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Daniel Weizmann
Président du MEDEF Île-de-France

S’orienter, c’est apprendre à se connaître, prendre conscience de ses aspirations, mais c’est aussi 
connaître les besoins de l’économie pour faciliter son insertion dans l’emploi.

Dans ce cadre, le MEDEF et ses partenaires ont souhaité accompagner les jeunes, les familles et 
les enseignants dans ce parcours d’orientation trop souvent anxiogène.

Les objectifs du salon :

● Aider les jeunes, parents, enseignants :

-  à connaître les métiers, les compétences recherchées et les perspectives d’emploi pour mieux éclairer 
les démarches d’orientation (croisement entre le désir du jeune et la connaissance du marché du 
l’emploi) ;

-  à connaître les branches professionnelles de l’économie (le salon sera découpé en grandes familles 
professionnelles : bâtiment, commerce, industrie, transports…) ;

●  Faire reconnaître l’apprentissage et l’alternance comme des voies royales d’insertion dans l’emploi ;

●  Bouger les représentations : sur les métiers, leurs perspectives d’emploi, la mixité des emplois, 
l’alternance…

Les moyens mis en œuvre :

Les jeunes pourront s’immerger dans le monde professionnel par l’intermédiaire :

- de jeux, des casques de réalité virtuelle ;

- de démonstrations, pratique et découverte des métiers ;

- d’échanges avec des jeunes apprentis, des professionnels, des enseignants…

Alors tous ensemble, faisons la Fête des Métiers, de l’Orientation  
et de l’Alternance !

« Deviens ce que tu es… »
Nietzsche
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Didier Kling
Président de la  

CCI Paris Île-de-FranceL’alternance, une voie d’excellence  
dans un monde en mutation

À l’ère de la transformation numérique et digitale, les activités, l’organisation de l’entreprise et les 
modalités d’exercice de très nombreux métiers évoluent, nécessitant un renouvellement rapide des 
compétences. Il est essentiel de proposer une offre de formation souple et adaptée aux évolutions 
des besoins des entreprises, dont l’objectif est de développer les métiers de demain et de préparer les 
générations futures à s’insérer et à évoluer dans ces environnements en mutation.

C’est sur cette conviction que se fonde et se développe le dispositif éducatif de la CCI Paris Île-de-France, 
fort de ses 17 écoles formant par la voie de l’alternance près de 15 000 apprentis. Cet ensemble est reconnu 
pour son dynamisme et la qualité de ses résultats aussi bien en termes de réussite aux examens (90,5 % 
tous niveaux confondus), que d’insertion professionnelle (85,2 % à 7 mois), ou encore de faible taux 
de rupture des contrats pendant la formation (de l’ordre de 12 % contre 22 % en moyenne nationale).

La CCI Paris Île-de-France s’est toujours attachée à valoriser cette voie de formation à la fois traditionnelle 
et contemporaine, garante d’un avenir pour les jeunes, puisque, quels que soient le niveau ou le secteur 
d’activité du diplôme préparé, l’apprentissage est une voie sûre pour un emploi durable. Voie d’excellence, 
la continuité des parcours en apprentissage conduit des jeunes vers de hauts niveaux de formation.

Les employeurs d’apprentis peuvent, quant à eux, embaucher des jeunes motivés, opérationnels et 
autonomes.

Forte de ces convictions, la CCI Paris Île-de-France est de nouveau partenaire cette année de la Fête des 
Métiers, de l’Orientation et de l’Alternance, qui, en proposant dans un même temps et sur un lieu unique 
un ensemble de services d’orientation, d’information et d’offres de formation et de contrats, participe 
pleinement au succès de cette voie d’excellence qu’est l’apprentissage.
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Philippe Bel
Directeur régional  

de Pôle emploi Île-de-France

 

L’alternance a fait ses preuves… Aujourd’hui, trois jeunes apprentis sur quatre retrouvent un emploi 
durable dans les sept mois suivant la fin de leur formation.

Votre projet professionnel est clair, l’alternance vous tente mais les démarches pour trouver un employeur 
vous semblent complexes ? Pour vous permettre d’accéder plus facilement à un contrat en alternance, 
Pôle emploi vous offre un service en ligne La Bonne alternance. Vous y trouverez toutes les entreprises, 
des TPE-PME aux grands groupes, qui recrutent dans un périmètre géographique choisi. 
La Bonne alternance est disponible sur http://labonnealternance.pole-emploi.fr.

Venez découvrir et tester ce service sur le stand de Pôle emploi Île-de-France. Nos équipes de conseillers 
ont aussi organisé pour vous des rencontres directes avec des employeurs lors de sessions de job dating, 
directement sur le stand de Pôle emploi Île-de-France.

D’autres dispositifs de formation peuvent vous permettre d’acquérir une qualification. Le plan 
d’investissement dans les compétences (PIC), porté par l’État en coopération avec les Régions, vous 
offre de nouvelles opportunités de qualification et de développement des compétences. Pôle emploi 
Île-de-France intervient en appui du Conseil régional en tant que prescripteur pour valoriser auprès de 
vous ces places de formation supplémentaires. En Île-de-France, près d’un jeune demandeur d’emploi 
sur deux a un niveau de formation inférieur au bac et entre ainsi parfaitement dans les ambitions du PIC.

Là encore, les conseillers présents sur le stand de Pôle emploi pourront vous informer et vous orienter.

Bonne visite !   
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Recherchez 1001 Routes sur 

CODE DE LA ROUTE 
ÊTES-VOUS PRÊT ?
Le code de la Route. Le Vrai !  
Apprenez ou révisez les 9 thèmes officiels.  
Entraînez-vous grâce aux examens blancs chronométrés.  
Obtenir son code, c’est possible ! Bonne route !

 
Application gratuite



Stéphane Maas
Directeur Opcalia Île-de-France  
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Recherchez 1001 Routes sur 

CODE DE LA ROUTE 
ÊTES-VOUS PRÊT ?
Le code de la Route. Le Vrai !  
Apprenez ou révisez les 9 thèmes officiels.  
Entraînez-vous grâce aux examens blancs chronométrés.  
Obtenir son code, c’est possible ! Bonne route !

 
Application gratuite

L’alternance, la voie royale  
vers l’emploi durable

L’alternance reste sous-développée en France pour plusieurs raisons : schémas de pensée dépassés, 
problème de financement, méconnaissance des particularités du dispositif… Pourtant, elle offre 
une garantie d’insertion durable dans l’emploi, si bien que les Français souhaitent très largement un 
changement d’échelle pour favoriser le développement des contrats en alternance.
Les défis sont multiples : l’attractivité pour les jeunes, leurs parents et les entreprises ; l’adéquation avec 
les besoins de recrutement, l’accompagnement des publics dans leur choix d’orientation jusqu’à leur 
intégration en entreprise…
Opcalia accompagne aujourd’hui plus de 80 000 alternants, soit 15 % des contrats en alternance 
en France et anime un réseau de 1 300 CFA et écoles en métropole et dans les DOM.
Nous savons que l’alternance joue un rôle d’ascenseur social en facilitant l’insertion professionnelle. Notre 
rôle consiste aussi à le faire savoir afin que l’apprentissage ne soit plus considéré comme une orientation par 
défaut mais une voie d’excellence pour une employabilité durable. Opcalia s’est s’engagé pour populariser 
cette filière d’excellence en publiant le 1er Guide du routard de l’alternance en juin 2017. Depuis 2015, le tour 
de France des « Master Classes de l’Alternance by Opcalia » a réuni plus de 5 000 acteurs politiques et 
paritaires, alternants, tuteurs, CFA et entreprises. Notre objectif est d’apporter des réponses précises et 
concrètes aux jeunes, à leur famille, aux recruteurs et à toutes celles et ceux sur qui repose le développement 
de l’alternance en France. C’est le cas avec l’application mobile « 1 001 Lettres » qui permet à chacun de 
« jouer » en français, en math et en culture générale et ainsi de se réapproprier les savoirs fondamentaux, ou 
encore « 1 001 Routes » une nouvelle appli qui permet de réviser son code de la route partout, gratuitement.
Au carrefour des besoins des entreprises et de l’offre de formation des CFA, Opcalia déploie déjà 
beaucoup d’énergie positive auprès des différents acteurs : accompagner la transformation numérique 
des CFA avec le projet « La digitalisation des CFA » financé dans le cadre du PIA et expérimenté en 
Bretagne ; accompagner les jeunes à la mobilité internationale avec les réseaux d’écoles inscrites dans 
la démarche Erasmus+, et l’incitation au développement du Passeport de compétences informatique 
européen (PCIE) ; concevoir des réponses sur mesure à un besoin tripartite entre le territoire, la formation 
et l’entreprise. C’est le cas de CPROM, un contrat en alternance qui permet à des jeunes Domiens de 
suivre une formation en métropole avec la garantie d’un contrat de travail dans une entreprise locale 
dans les DOM à l’issue de leur formation. Ou encore un programme de formation construit en lien avec 
le référentiel métier de l’entreprise comme atout pour réussir son intégration (PRODIAT).
Nous sommes donc prêts à nous engager sur pièce pour promouvoir, développer, accélérer le recours 
aux contrats en alternance, et si besoin est, à assurer un rôle croissant dans l’animation des politiques 
en faveur de l’alternance. C’est pourquoi nous sommes fiers de participer à la 9e édition de la Fête des 
Métiers, de l’Orientation et de l’Alternance. Innovons ensemble pour que chaque jeune trouve sa place 
et valorise ses compétences à travers un métier.
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Oriane.info, le nouveau portail orientation, formation et emploi.

Trouvez toutes les  
infos pour votre  
orientation sur :

BESOIN DE VRAIES
RÉPONSES SUR VOTRE 
AVENIR ?



Valérie Pécresse
Présidente de la  

Région Île-de-France
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La Fête des Métiers, de l’Orientation  
et de l’Alternance

L’emploi – et d’autant plus, l’emploi des jeunes – est une priorité et est au cœur des actions menées 
par la Région Île-de-France. Il est de notre devoir de faire en sorte que chaque Francilien puisse s’insérer 
rapidement sur le marché du travail tout en trouvant sa voie.

C’est pour ça que des initiatives telles que la Fête des Métiers, de l’Orientation et de l’Alternance sont 
importantes sur notre territoire et que je les soutiens régulièrement.

L’an dernier, nous avons lancé un portail unique d’orientation et d’offres de formation en Île-de-France, 
baptisé Oriane (Oriane.info) et qui a pour objectif d’accompagner collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, 
salariés et demandeurs d’emploi dans leurs projets d’orientation ou de recherche d’emploi. Nous sommes 
à une période où les métiers changent très vite : grâce à cet outil, nous avons aujourd’hui à la Région des 
informations fines sur l’évolution des métiers, bassin d’emploi par bassin d’emploi. Je pense que la Région 
est le bon niveau pour offrir un service d’orientation pour tous car elle a l’interface entre les besoins des 
entreprises, l’aménagement du territoire, la gestion des lycées et l’apprentissage.

J’avais annoncé que notre objectif était d’atteindre 100 000 apprentis en 2021 en Île-de-France et nous 
sommes sur la bonne voie pour y parvenir !

La Région Île-de-France demeure mobilisée pour l’emploi et met en œuvre des actions innovantes pour 
aider chaque jeune à trouver sa voie, réussir et s’épanouir dans son travail.
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Alain Frouard
Président de Cheops Île-de-France
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Ensemble, agissons en faveur de l’emploi  
des personnes handicapées !

Opérateur du Service Public de l’Orientation Professionnelle et de l’Emploi, Cap emploi permet chaque 
année en Île-de-France le recrutement de près 6 500 personnes handicapées, dont plus de 500 par 
le biais d’un contrat en alternance.

C’est pourquoi, Cheops Île-de-France, réseau des huit Cap emploi franciliens est heureux de répondre, 
cette année encore présent, à l’invitation du MEDEF Île-de-France pour cette fête régionale des métiers, 
de l’orientation et de l’alternance !

Pour nombre de personnes handicapées, l’alternance est une formidable opportunité quel que soit 
leur âge de se former tout en travaillant, leur permettant également souvent de capitaliser sur leurs 
expériences professionnelles et parcours de vie antérieurs.

Pour cette journée du 17 avril 2019, une quinzaine d’employeurs partenaires s’implique sur l’espace 
« handi-accueillant », et s’engage aux côtés des conseillers Cap emploi avec l’AGEFIPH dans une 
démarche active d’accueil d’alternants en situation de handicap.

Venez les rencontrer et présenter votre projet d’alternance !

www.cheops-iledefrance.com

ÉDITO
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LISTE DES EXPOSANTS PAR THÉMATIQUE 18 

ANIMATIONS 20 

LES EXPOSANTS DE A À Z 23 

Vous souhaitez vous engager dans une formation pratique  
qui vous garantisse l’acquisition de compétences,  
d’un savoir-faire et l’apprentissage d’un métier ?

BIENVENUE À LA FÊTE DES MÉTIERS, 
DE L’ORIENTATION ET DE L’ALTERNANCE

Pour vous renseigner sur le Salon : Point Infos

La Fête des Métiers, de l’Orientation et de l’Alternance est organisée en 7 Zones A, B, 
C, D, E, F et O (pour Orientation-Handicap-Accompagnement-Information) identifiées 
dans ce guide. Vous trouverez, classés par ordre alphabétique et par thématiques, 
les établissements et leurs offres d’emploi en alternance, ainsi que les organismes 
de formation.

Bon salon !
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   Zone A : GESTION - ASSURANCE - BANQUE - 
IMMOBILIER - RH MANAGEMENT - VENTE

 A1  MEDEF ÎLE-DE-FRANCE : •   MEDEF HAUTS-DE-SEINE

 A1 BIS ANIMATION IFFEN 

 A2 ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE 

 A2 BIS ANIMATION EPMC LA RUCHE 

 A3 ÉLYSÉES MARBEUF GESTION FINANCE 

 A4  ESI GREEN & SOCIAL BUSINESS SCHOOL   

 A5  ÉLYSÉES ALTERNANCE 

 A6  MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS   

 A7 ITECOM ART DESIGN   

 A7 BIS  • BREST BUSINESS SCHOOL

   • DEMOS

 A8 CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE :

   •  ESSYM - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT  

   •  FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE  

   •  GESCIA  

   •   IFA CHAUVIN 

   •  SUP DE VENTE  

 A8 BIS RENTOKIL INITIAL  

 A9 AFPA   

 A10  FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - FFA   

 A11 CFA CAMAS   

 A12 CNP ASSURANCES   

 A13 IA SCHOOL 

 A14 ACTUASSUR CONSEIL 

 A15 ACE CFA   

 A16  MEDICIS ALTERNANCE (GROUPE MEDICIS)   

 A17 CFA CERFAL   

 A18  ISIFA PLUS VALUES & CFA ISIFA   

 A19  • COURS CLAPEYRON    

  • EPMC LA RUCHE   

 A20  EURIDIS BUSINESS SCHOOL 

 A21 ÉLYSÉES MARBEUF   

 A22  FORMASUP PARIS ÎLE-DE-FRANCE   

 A23 ESVE 

 A24  CFA AFFIDA L’ÉCOLE COMMERCIALE  

 A25 FNSA   

 A26 ENEDIS   

 A27  MAISON DES MÉTIERS DE LA PROPRETÉ   

 A28 KONE   

 A29 CFA UNICEM   

   Zone B : EAU - ÉNERGIE - INDUSTRIE - AUTOMOBILE -  
PROPRETÉ - CHIMIE

 B1  CFA AFORPA  

 B2  UIMM ÎLE-DE-FRANCE :  

      •   AFORP

      •   AFTI

      •   CEFIPA  

      •   CFAI SEINE-ET-MARNE

      •   CFAI MECAVENIR 
INGÉNIEURS DE SPÉCIALITÉS 
PAR APPRENTISSAGE

 B3  VEOLIA CAMPUS VEOLIA  

 B3 BIS  INSTITUT F2i  

 B4  ORANGE  

 B5  MÉTIERS DES TÉLÉCOMS  
ET DE LA VENTE 
CFA DUCRETET  

 B6  ENGIE COFELY  

 B7  ENSIATE

 B8  ELIOR GROUP  

 B9  ORT FRANCE  

  CFA ÉCOLE DE TRAVAIL  

 B10  FRANCE CHIMIE  
ÎLE-DE-FRANCE  

  • BASF FRANCE  

  • EALICO  

  • SERVIER  

 B11  GROUPE CASINO  

 B12  NEXTADVANCE  
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   Zone C : COMMERCE - HÔTELLERIE  -  LOISIRS - 
RESTAURATION

 C1 MONOPRIX  

 C2 CFA MÉDÉRIC

 C3 IFOCOP  

 C4 •  BRICO DÉPÔT  
GROUPE KINGFISHER   

  •  CASTORAMA FRANCE 
GROUPE KINGFISHER  

 C5  STUDENCY

 C6  BUT  

 C7  AGEFA PME IDF  

 C8  ACCUEILFORMATION  

 C9  CAMPUS DES MÉTIERS  
ET DE L’ENTREPRISE  

 C10  METRO FRANCE  

 C11 CIEFA   

 C12  CFA94  

 C13  CFA STEPHENSON  
PARIS  

   Zone D : TRANSPORT - LOGISTIQUE - 
BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

 D1 •  FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX 
PUBLICS ÎLE-DE-FRANCE

  •  UNION DES FÉDÉRATIONS DU BÂTIMENT  
D’ÎLE-DE-FRANCE 

 D2 CFA DELÉPINE 

 D3 CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE :

    •  CFI - L’ÉCOLE CONNECTÉE AU FUTUR DE 
L’INDUSTRIE  

    •  L’ÉA, LES ÉCOLES DES ÉCO-ACTIVITÉS    

 D4  AFMAÉ - CFA DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN  

 D5  CFA PROMOTRANS / SUP DE LOG 

 D6  CFA MUD / GROUPE RATP  

 D7  COLAS ÎLE-DE-FRANCE NORMANDIE /  
AXIMUM  

 D9  CENTRE GUSTAVE EIFFEL  

 D10  CESFA BTP  

 D12 AFTRAL  

 D13  EIFFAGE INFRASTRUCTURES  

 D14  BTP CFA ÎLE-DE-FRANCE  

 D15 UPS FRANCE SAS  

 D16  CFA DE LA PEINTURE  
GESTES FORMATION  
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   Zone E : NUMÉRIQUE - SYSTÈME 
D’INFORMATION - CRÉATION VISUELLE

 E1 CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE :

    • CFA DES SCIENCES  

    • ITESCIA / CODING FACTORY BY ITESCIA   

 E2 CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE  

 E3 INSTA  

 E4  ASTON ÉCOLE INFORMATIQUE  

 E5 COMPUTACENTER  

 E6 IFFEN

 E7  UNIVERSITÉ PARIS 13  

 E8  CESI  

 E9  CFA AFIA  

 E11  IMIE PARIS  

 E12 IFCV  

   Zone F : SANTÉ - ADMINISTRATION - SERVICE 
PUBLIC - SERVICES À LA PERSONNE

 F1 POLICE NATIONALE  

 F2 SNCF  

 F3 HUMANDO PLURIELS

 F4  ESCG ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMPTABILITÉ ET 
GESTION 

 F5 PARIS HABITAT 

 F6 ARMÉE DE L’AIR 

 F7 SUP SANTÉ 

 F8  CFA DES MÉTIERS TERRITORIAUX DU CNFPT  

 F8 BIS  CIFCA

 F9 BUFFALO GRILL   

 F10 AKOR ALTERNANCE  

 F11 MANPOWER  

 F12 UCPA FORMATION  

 F13 INNOVATION POSITIVE DE L’ORIENTATION

  Zone O : ORIENTATION - HANDICAP - ACCOMPAGNEMENT - INFORMATION
 O1  RÉGION ÎLE-DE-FRANCE |  

ORIANE.INFO

 O2 ACTION LOGEMENT SERVICES

 O3  DÉFI MÉTIERS, LE CARIF OREF 
FRANCILIEN 

 O4 APEC 

 O5 ARML-IDF  

 O6 CREC ÎLE-DE-FRANCE  

 O7 APEL DE PARIS 

 O8 CLUB ENTREPRISES

 O9 CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE :

   •  CIOP, CONSEIL EN 
INFORMATION ET ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

 O10 CIDJ  

 O11  FAFIEC / CONCEPTEURS D’AVENIRS  

 O12 OPCALIA

 O13  ASSOCIATION NATIONALE DES 
APPRENTIS DE FRANCE 

 O14 ARPEJEH  

 O15  HAND’IGS MISSION HANDICAP DU 
GROUPE IGS   

 O16  HANPLOI.COM  

 O17  CAP EMPLOI - AGEFIPH :

    •  AIR LIQUIDE  

    •  ATLASFORMEN  

    •  BEKO  

    •  CARREFOUR MARKET  

    •  CCR  

    •  CFA FORMAPOSTE IDF  

    •  CRÉDIT AGRICOLE  
ÎLE-DE-FRANCE  

    •  GROUPE BOUYGUES   

    •  GROUPE RATP   

   •  KORIAN  

   •  LEVIS  

    •  MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES  

    •  MINISTÈRE DES ARMÉES  

    •  MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR   

    •  PÉNÉLOPE   

    •  RADIO FRANCE   
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   Zone A : GESTION - ASSURANCE - 
BANQUE - IMMOBILIER -  
RH MANAGEMENT - VENTE

ACE CFA   A15

ACTUASSUR CONSEIL A14

AFPA   A9

BREST BUSINESS SCHOOL  A7 BIS

CFA AFFIDA L’ÉCOLE COMMERCIALE    A24

CFA CAMAS   A11

CFA CERFAL   A17

CFA UNICEM   A29

CNP ASSURANCES   A12

COURS CLAPEYRON    A19

DEMOS  A7 BIS

ÉLYSÉES ALTERNANCE A5 

ÉLYSÉES MARBEUF   A21

ÉLYSÉES MARBEUF GESTION FINANCE A3

ENEDIS   A26

EPMC LA RUCHE    A19

ESI GREEN & SOCIAL BUSINESS SCHOOL    A4

ESSYM - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT   (CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) A8

ESVE A23 

EURIDIS BUSINESS SCHOOL A20

FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE    
(CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) A8

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE  
L’ASSURANCE - FFA   A10

FNSA   A25

FORMASUP PARIS ÎLE-DE-FRANCE    A22

GESCIA   (CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) A8

IA SCHOOL A13 

IFA CHAUVIN (CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) A8

ISIFA PLUS VALUES & CFA ISIFA   A18

ITECOM ART DESIGN    A7

KONE   A28

MAISON DES MÉTIERS DE LA PROPRETÉ   A27

MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS   A6

MEDEF HAUTS-DE-SEINE  
(MEDEF ÎLE-DE-FRANCE) A1

MEDICIS ALTERNANCE (GROUPE MEDICIS)    A16

RÉALITÉ VIRTUELLE A2 

RENTOKIL INITIAL   A8 BIS

SUP DE VENTE   (CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) A8

   Zone B : EAU - ÉNERGIE - INDUSTRIE - 
AUTOMOBILE - PROPRETÉ - CHIMIE

AFORP (UIMM ÎLE-DE-FRANCE) B2

AFTI (UIMM ÎLE-DE-FRANCE) B2

BASF FRANCE    
(FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE) B10

CEFIPA   (UIMM ÎLE-DE-FRANCE) B2

CFA AFORPA   B1

CFA ÉCOLE DE TRAVAIL   B9

CFAI SEINE ET MARNE (UIMM ÎLE-DE-FRANCE) B2

CFAI MECAVENIR INGÉNIEURS DE SPÉCIALITÉS  
PAR APPRENTISSAGE (UIMM ÎLE-DE-FRANCE) B2

EALICO   (FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE) B10

ELIOR GROUP   B8

ENGIE COFELY   B6

ENSIATE B7

FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE   B10

GROUPE CASINO   B11

INSTITUT F2i   B3 BIS

MÉTIERS DES TÉLÉCOMS ET  
DE LA VENTE - CFA DUCRETET   B5

NEXTADVANCE    B12

ORANGE   B4

ORT FRANCE   B9

SERVIER   (FRANCE CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE) B10

VEOLIA CAMPUS VEOLIA   B3

   Zone C : COMMERCE - HÔTELLERIE  -  
LOISIRS - RESTAURATION

ACCUEILFORMATION   C8

AGEFA PME IDF    C7

BRICO DÉPÔT GROUPE KINGFISHER   C4

BUT   C6

CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ENTREPRISE   C9

CASTORAMA FRANCE GROUPE KINGFISHER   C4

CFA94   C12

CFA MÉDÉRIC C2

CFA STEPHENSON PARIS   C13

CIEFA   C11

IFOCOP   C3

METRO FRANCE   C10

MONOPRIX   C1

STUDENCY C5

LES EXPOSANTS PAR THÉMATIQUE
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   Zone D : TRANSPORT - LOGISTIQUE - 
BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

AFMAÉ - CFA DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN   D4

AFTRAL   D12

BTP CFA ÎLE-DE-FRANCE   D14

CENTRE GUSTAVE EIFFEL   D9

CESFA BTP   D10

CFA DE LA PEINTURE GESTES FORMATION   D16

CFA DELÉPINE D2

CFA MUD / GROUPE RATP   D6

CFA PROMOTRANS / SUP DE LOG D5

CFI - L’ÉCOLE CONNECTÉE AU FUTUR DE 
L’INDUSTRIE   (CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) D3

COLAS ÎLE-DE-FRANCE NORMANDIE / AXIMUM   D7

EIFFAGE INFRASTRUCTURES   D13

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS 
ÎLE-DE-FRANCE D1

L’ÉA, LES ÉCOLES DES ÉCO-ACTIVITÉS    
(CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) D3

UNION DES FÉDÉRATIONS DU BÂTIMENT  
D’ÎLE-DE-FRANCE    D1

UPS FRANCE SAS   D15

   Zone E : NUMÉRIQUE - SYSTÈME 
D’INFORMATION - CRÉATION VISUELLE

ASTON ÉCOLE INFORMATIQUE   E4

CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE   E2

CESI   E8

CFA AFIA   E9

CFA DES SCIENCES   (CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) E1

COMPUTACENTER   E5

IFCV    E12

IFFEN  E6

IMIE PARIS   E11

INSTA   E3

ITESCIA / CODING FACTORY BY ITESCIA    
(CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) E1

UNIVERSITÉ PARIS 13   E7

   Zone F : SANTÉ - ADMINISTRATION -  
SERVICE PUBLIC - SERVICES À LA 
PERSONNE

AKOR ALTERNANCE   F10

ARMÉE DE L’AIR F6

BUFFALO GRILL   F9

CFA DES MÉTIERS TERRITORIAUX DU CNFPT   F8

CIFCA F8 BIS

ESCG ÉCOLE SUPÉRIEURE DE  
COMPTABILITÉ ET GESTION F4 

HUMANDO PLURIELS F3

MANPOWER   F11

PARIS HABITAT F5

POLICE NATIONALE   F1

SNCF   F2

UCPA FORMATION   F12

SUP SANTÉ   F7

   Zone O : ORIENTATION - HANDICAP - 
ACCOMPAGNEMENT - INFORMATION

ACTION LOGEMENT SERVICES O2

AIR LIQUIDE   (CAP EMPLOI) O17

APEC O4

APEL DE PARIS O7

ARML-IDF O5

ARPEJEH   O14

ASSOCIATION NATIONALE DES  
APPRENTIS DE FRANCE O13 

ATLASFORMEN   (CAP EMPLOI) O17

BEKO   (CAP EMPLOI) O17

CARREFOUR MARKET   (CAP EMPLOI) O17

CCR   (CAP EMPLOI) O17

CFA FORMAPOSTE IDF   (CAP EMPLOI) O17

CIDJ   O10

CIOP, CONSEIL EN INFORMATION ET  
ORIENTATION PROFESSIONNELLE    
(CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE) O9

CLUB ENTREPRISES O8

CREC ÎLE-DE-FRANCE   O6

CRÉDIT AGRICOLE ÎLE-DE-FRANCE    
(CAP EMPLOI) O17

DÉFI MÉTIERS, LE CARIF OREF FRANCILIEN O3 

FAFIEC / CONCEPTEURS D’AVENIRS   O11

GROUPE BOUYGUES   (CAP EMPLOI) O17

GROUPE RATP   (CAP EMPLOI) O17

HAND’IGS MISSION HANDICAP  
DU GROUPE IGS   O15 

HANPLOI.COM   O16

KORIAN   (CAP EMPLOI) O17

LEVIS   (CAP EMPLOI) O17

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR   (CAP EMPLOI) O17

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES    
(CAP EMPLOI) O17

MINISTÈRE DES ARMÉES   (CAP EMPLOI) O17

OPCALIA O12

PÉNÉLOPE   (CAP EMPLOI) O17

RADIO FRANCE   (CAP EMPLOI) O17

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE | ORIANE.INFO O1

LES EXPOSANTS PAR THÉMATIQUE
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 A9   AFPA
Atelier découverte et innovation formations numériques.

 A2 bis   EPMC LA RUCHE
Ateliers de mode et de dessin interactifs et participatifs.

 A1 bis   IFFEN

 A2   RÉALITÉ VIRTUELLE
Le dispositif permet de réaliser des activités ludiques 
avec des casques de réalité virtuelle.

L’immersion apportée par la réalité virtuelle aide les 
apprenants lors de l’apprentissage.

 B1   CFA AFORPA
Découverte d’un moteur PSA (piston, soupape, joint de 
culasse…).

Remise en forme d’une carrosserie.

 B2   UIMM ÎLE-DE-FRANCE
L’usine extraordinaire.

 B5    MÉTIERS DES 
TÉLÉCOMS ET DE  
LA VENTE 
CFA DUCRETET

Raccordement BUS KNX et programmation (Domotique).

Soudure de fibre optique (Télécom).

 C12   CFA94
Démonstrations d’apprentis. 

 D4    AFMAÉ - CFA DES 
MÉTIERS DE L’AÉRIEN

Présentation de pièces d’avions / vidéos métiers (jeunes 
apprentis en situation professionnelles).

 D16    CFA DE LA PEINTURE 
GESTES FORMATION

Atelier peintures.

 D6    CFA MUD /  
GROUPE RATP 

Vidéos : apprentis en situation et témoignages.

ANIMATIONS
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 E9   CFA AFIA
Apprendre à coder, construire un site et une application.

 F8    CFA DES MÉTIERS 
TERRITORIAUX  
DU CNFPT

Apprentis en tenue professionnelle et en situation.

• Jardiniers, 
• Restauration collective.

 F13    ORIENTOI : 
INNOVATION POSITIVE 
DE L’ORIENTATION

Orientoi : l’outil ludique d’aide à l’orientation ou 
l’innovation positive de l’orientation.

À travers des mi-jeux, découvre les métiers qui 
correspondent à ta personnalité et construis ton projet 
d’orientation.

 07   APEL DE PARIS
Informations aux parents d’élèves.

 05   ARML-IDF
Accueil, renseignements, accompagnements, préparation 
d’entretiens.

Dans le but d’une formation en apprentissage.

Si nous pouvons utiliser Kahoot, cela permettra aux jeunes 
de répondre de manière ludique avec leur smartphone à des 
questions sur l’apprentissage. L’atelier est basé sur le travail des 
Développeurs de l’apprentissage du 94. Les jeunes pourront 
garder les réponses.

 010   CIDJ
Découverte des métiers / orientation-conseillers(es) 
entretiens individualisés.

 012   OPCALIA 
 013    ASSOCIATION 

NATIONALE  
DES APPRENTIS  
DE FRANCE

Walt est un Chatbot en ligne sur l’orientation en 
apprentissage. Je vous invite à le tester sur le lien suivant : 
http://m.me/walt.community

Il répond à toutes les demandes des jeunes : pour quels 
métiers je suis fait ? Quels sont les CFA autour de chez 
moi ? Walt anime aussi un site internet qui donne plein 
de conseils pour s’orienter vers l’apprentissage. 

https://walt.community/article-overview

ANIMATIONS
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60 % des jeunes  
choisissent l’alternance

afpa.fr
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Établissement public à caractère industriel et commercial
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
824 228 142 RCS BOBIGNY 

Assurez votre avenir pro avec l’Afpa

RENCONTREZ  NOS  CONSEILLERS  SUR  NOTRE  STAND  A9
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ACCUEILFORMATION
 C8    
Organisme de formation des métiers de 
l’accueil
5 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris
Tél. : 01 41 10 47 27

CONTACT
Magali Leroy
Email :  
mleroydelachohiniere@accueilformation.com
Site Web : www.accueilformation.com

POSTES PROPOSÉS
Hôtesse / Hôte d’accueil en alternance

FORMATIONS PROPOSÉES
CQP Chargé(e) d’accueil en entreprise 

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Accueilformation est le centre de formation de référence 
dans l’accueil en entreprise et le premier à délivrer le 
Certificat de Qualification Professionnelle de Chargé(e) 
d’accueil reconnu par la branche professionnelle des 
Prestataires de Services du Secteur Tertiaire (P2ST).
Depuis 10 ans, c’est plus de 1 000 chargés d’accueil 
formés dont 85 % ont signé un CDI.
Rejoindre Accueilformation, c’est acquérir de vraies 
compétences au cours d’une formation en alternance 
d’une durée de 8 mois, gratuite et rémunérée (80 % à 
100 % du SMIC).
Bénéficiez d’un organisme expérimenté et profitez de 
notre réseau d’agences partenaires pour un placement 
immédiat en entreprise.
Obtenez votre CQP de chargé(e) d’accueil + le TOEIC 
(certificat d’anglais).

ACE CFA
 A15    
CFA Comptabilité, Gestion, 
Management, RH, Communication
58 rue du Professeur Gosset 75018 Paris
Tél. : 01 49 21 43 40

CONTACT
Conseillers en formation
Email : ace@ace-expert.com
Site Web : www.ace-expert.com

FORMATIONS PROPOSÉES
•  BAC GA : Professionnel Gestion-Administration
•  BTS CG : Comptabilité et Gestion
•  BTS SAM : Support à l’Action Managériale
•  BTS GPME : Gestion de la PME
•  BTS COM : Communication

•  DUT GACO : Gestion Administrative et Commerciale
•  DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

(L1-L2-L3)
•  DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 

Gestion
•  Licence Pro RDP : Responsable du Développement de 

Projet*
•  Licence Pro RH : Management et stratégie RH
•  Licence Pro CP : métiers de la comptabilité spécialité 

Comptabilité et Paye
•  Master Pro 1&2 EME : Économie et Management des 

Entreprises
•  Master Pro 1&2 IRH : Ingénierie des Ressources 

Humaines (IRH)
•  Titre niveau 1 EREF : Expert(e) en Reporting Extra-

Financier
•  Parcours Grande École - Diplôme visé BAC +5 - Grade 

de Master

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Depuis 1994, l’ACE CFA pour l’expertise comptable, n’a 
cessé de s’investir dans une démarche qualité qui fait 
d’elle aujourd’hui, le premier CFA des métiers du chiffre 
de la Région Île-de-France et le CFA incontournable 
de l’enseignement supérieur pour les formations en 
comptabilité, gestion, management et communication, 
ressources humaines, dont certaines sont organisées en 
partenariat avec des universités et partenaires grandes 
écoles.

Les + de l’ACE :
Avec plus de 3000 m², les locaux sont adaptés aux 
besoins d’un grand centre de formation.
Les salles spacieuses sont équipées des dernières 
technologies : tableaux numériques interactifs (TNI) et 
chariots multimédias.
Les colloques organisés chaque année, sur des thèmes 
économiques, professionnels ou sociologiques, pour 
apporter un complément à la formation des apprentis.
Les revues de l’ACE : complément indispensable aux 
études ; les sorties culturelles et les visites d’entreprises ; 
le journal réalisé par les apprentis, etc.
Le « point écoute » pour aider les jeunes à surmonter 
d’éventuelles difficultés de type social ou personnel.
ACE, évaluée ISO 26 000 depuis 2014, et ISQ-OPQF 
depuis 2019.

ACTION LOGEMENT 
SERVICES
 O2 
Acteur de référence du logement social 
dont la mission principale est de faciliter 
le logement pour favoriser l’emploi
19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris
Tél. : 01 57 77 53 51
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CONTACT
Françoise Brzuszek
Email : francoise.brzuszek@actionlogement.fr
Site Web : www.actionlogement.fr

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Action Logement est un acteur majeur du logement 
social, dont la mission est l’aide au logement des salariés, 
en particulier du logement des jeunes pour faciliter leur 
mobilité.
Nous proposons des aides et services, notamment aux 
jeunes salariés, et participons aux forums ou salons 
pour promouvoir nos différents services : nos conseillers 
renseignent tous les jeunes salariés, étudiants, alternants 
ainsi que les partenaires présents sur les nos outils 
et services à leur disposition et diffusés par Action 
Logement, notamment :
• la colocation
• le dispositif Visale® (garantie de paiement des loyers) 
• l’Aide Mobili-Jeune®

•  l’avance Loca Pass (financement du dépôt de garantie)
• l’offre de logement social

ACTUASSUR CONSEIL
 A14  
Commerce aux particuliers et aux 
professionnels
116 avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen

CONTACT
Fita Jean-Pierre
Email : info@clickandcall.fr
Site Web : www.actuassur.fr

POSTES PROPOSÉS
Conseiller en Assurance
Commercial B to B

FORMATIONS PROPOSÉES
BTS NDRC
Licence Marketing

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Dix-neuf ans d’expertise commerciale
Spécialistes de l’alternance
Nombreux partenariats école

AFMAÉ - CFA DES 
MÉTIERS DE L’AÉRIEN
 D4    
Centre de formation
56 rue de Vilgénis 91300 Massy

CONTACT

Precilla Goma
Email : infoscandidature@afmae.fr
Site Web : www.afmae.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Bac Pro Aéronautique / BTS Aéronautique/ 
MC Aéronautique / Mention Complémentaire Accueil /  
PNC

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Pré-sélection de janvier à juin 2019.
Inscription sur internet www.afmae.fr

AFPA
 A9    
Formation professionnelle
3 rue Franklin 93100 Montreuil
Tél. : 39 36

CONTACT
Site Web : www.afpa.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Offres qualifiantes :
Accompagnant à domicile auprès de personnes 
handicapées ;
Agent de restauration ;
Agent d’hôtellerie ;
Agent magasinier ;
Assistant de vie aux familles ;
Assistant chef de chantier gros œuvre ;
Cariste ;
Coffreur bancheur ;
Conducteur de travaux fibre optique ;
Contrôleur technique automobile ;
Dessinateur Catia V5 ;
Dessinateur d’ouvrages de métallerie ;
Dessinateur REVIT ;
Électricien du bâtiment ;
Hôte/hôtesse de caisse ;
Installateur de réseaux
Câblés de communication ;
Maçon ;
Mineur boiseur ;
Ouvrier du paysage ;
Plombier sanitaire ;
Préparateur de commandes en entrepôt ;
Serveur en restauration ;
Technicien de laboratoire d’analyse des eaux ;
Technicien de maintenance et de travaux en systèmes 
de sécurité incendie ;
Technicien en entreposage logistique ;
Technicien supérieur en conception industrielle de 
systèmes mécaniques ;
Technicien supérieur en méthodes et d’exploitation 
logistiques
Offres en alternance à venir.
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INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Avec 145 000 personnes formées en 2018, dont 85 000 
demandeurs d’emploi et 60 000 salariés, l’Afpa (Agence 
nationale pour la formation professionnelle des adultes) 
est un opérateur majeur de la formation professionnelle 
en Europe. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre 
du service public de l’emploi, elle accompagne les 
demandeurs d’emploi et les salariés, depuis 70 ans, 
de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, 
professionnalisation. Acteur majeur de l’alternance et des 
transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire 
formation et conseil de plus de 6  000 entreprises. Elle est 
également le 1er organisme de formation des personnes 
en situation de handicap.

AFTRAL
 D12    
1er organisme de formation en Transport 
et Logistique en France et Europe
11 place d’Aquitaine 94516 Rungis Cedex
Tél. : 01 49 78 21 21

CONTACT
Frédérique Vallade
Email : frederique.vallade@aftral.com
Site Web : www.aftral.com

POSTES PROPOSÉS
Nos plus grands partenaires en Transports et Logistiques 
recrutent des apprentis. Rencontrez-nous pour plus 
d’informations.

FORMATIONS PROPOSÉES
Plus de 500 formations en Transports et Logistique 
dont des formations allant du CAP au BAC +6. AFTRAL 
forme aux métiers de déménageur, agent magasinier, 
conducteur routier/de bus, ambulancier, responsable 
d’exploitation, mécanicien.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Les centres AFTRAL sont situés dans toute l’Île-de-
France. Nos conseillers en recrutement sont disponibles 
du lundi au vendredi pour répondre à vos questions et 
vous inscrire tout au long de l’année.

AGEFA PME IDF
 C7    
Centre de formation
32 bis, rue Victor Hugo 92800 Puteaux
Tél. : 01 49 03 71 20

CONTACT
Joël Arrepia
Email : jarrepia@agefa.org

Site Web : agefa.org

FORMATIONS PROPOSÉES
BAC Professionnel Commerce
BTS Support à l’action Managériale
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Gestion de la PME
BTS Comptabilité Gestion
BTS Communication
BTS Management des Unités Commerciales
DUT Techniques de Commercialisation
Conducteur de Travaux Bac + 2
Licence Pro Génie Civil et Construction
LP Topographie
LP Stratégie de communication Expertise Média
Diplôme Supérieur de Comptabilité – Gestion
Master de l’ESCE

AIR LIQUIDE 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    

AKOR ALTERNANCE
 F10   
Formations en alternance

APEC
 O4   
L’Apec accompagne et conseille les 
cadres tout au long de leur parcours 
professionnel, ainsi que les jeunes issus 
de l’enseignement supérieur.
51 boulevard Brune 75014 Paris

CONTACT
Stéphane Celdran
Email : stephane.celdran@apec.fr
Site Web : www.apec.fr

POSTES PROPOSÉS
De nombreuses offres de contrats en alternance 
proposés sur apec.fr

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’Apec accompagne les jeunes issus de l’enseignement 
supérieur.
Encore étudiants ou déjà diplômés, en recherche 
d’un premier emploi, d’un contrat en alternance ou 
d’un stage, les jeunes trouvent à l’Apec les conseils et 
l’accompagnement des consultants pour élaborer et 
mettre en œuvre leur projet professionnel. En atelier ou 
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en entretien avec des consultants, en s’appuyant sur des 
outils méthodologiques, ils enrichissent leurs réflexions, 
se préparent aux entretiens de recrutement, construisent 
leur plan d’action et identifient les entreprises à 
prospecter. En outre, l’Apec noue des partenariats avec 
les universités et les écoles pour préparer les étudiants 
à l’insertion.
L’Apec propose des offres d’emploi et d’alternance sur 
son site apec.fr

APEL DE PARIS
 O7   
Association de parents d’élèves de 
l’enseignement libre
9 boulevard Saint-Denis 75009 Paris
Tél. : 01 47 42 42  50

CONTACT
Fabienne Vachette
Email : icf@apel75.com
Site Web : www.apel75.com
https://www.facebook.com/APELdeParis

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Les Apel agissent et s’impliquent dans la vie des 
établissements scolaires. Elles représentent et 
accompagnent les parents dans leur tâche éducative, 
en s’impliquant notamment dans l’orientation au travers 
du réseau des BDI orientation (bureau de documentation 
et d’information).

ARMÉE DE L’AIR
 F6   
Armée de l’air
CIRFA AIR
163 rue de Sèvres 75015 Paris
Tél. : 01 40 56 00 00

CONTACT
Commandant François Nolot, chef du CIRFA 
bureau Air de Paris
Email : francois.nolot@intradef.gouv.fr
Site Web : devenir-aviateur.fr

POSTES PROPOSÉS
3 500 postes sur le maillage national.

ARML-IDF
 O5   
Association Régionale des Missions 
Locales d’Île-de-France

12 villa Croix Nivert 75015 Paris
Tél. : 01 45 42 27 57

CONTACT
Virginie Payet
Email : v.payet@arml-idf.org
Site Web : https://arml-idf.org

POSTES PROPOSÉS
Nous proposons l’accompagnement des jeunes entre 
16 et 25 ans.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Les 72 Missions Locales d’Île-de-France sont des lieux 
d’accueil et d’orientation des jeunes franciliens, à la 
recherche d’une formation ou d’un emploi et nécessitant 
un accompagnement dans leurs démarches.
Elles agissent sur cinq axes d’intervention :
•  L’emploi, en proposant aux jeunes des ateliers de 

techniques de recherche d’emploi, des simulations 
d’entretien d’embauche, des placements dans l’emploi 
ainsi que de l’accompagnement et du suivi dans l’emploi.

• La formation, en définissant un projet professionnel et 
en orientant vers des organismes de formation.
• La santé, pour conseiller et aider à l’ouverture des droits 
à l’Assurance Maladie.
• Le logement, pour informer le public sur les aides 
et l’accès au logement et l’accompagner dans ses 
démarches.
• La citoyenneté, pour l’aide à la mobilité ainsi que l’aide 
financière et alimentaire.

ARPEJEH
 O14    
Accompagnement des élèves et 
étudiants en situation de handicap dans 
leur recherche de stage ou alternance, 
organisation d’ateliers de préparation 
professionnelle pour s’entraîner aux 
entretiens de recrutement, programme 
de parrainage avec un collaborateur 
d’une de nos 80 entreprises partenaires.
33 boulevard Barbès 75018 Paris
Tél. : 01 79 97 28 55

CONTACT
Charlotte de Saint Léger
Email : charlotte.desaintleger@arpejeh.com
Site Web : www.arpejeh.com

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Portée à l’origine par SFR, Air France, LVMH, RTE, et 
L’Oréal, l’association Arpejeh regroupe aujourd’hui près 
de 80 employeurs engagés dans une politique active 
en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes en 
situation de handicap, de l’égalité des chances et de la 
diversité. Ainsi, Arpejeh encourage ces jeunes à se projeter 
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dans l’avenir, tout en accompagnant les employeurs 
dans leur politique d’inclusion. L’objectif d’Arpejeh est 
de construire une relation jeune/entreprise, au-delà du 
handicap, dans une démarche à moyen et long terme.
Les membres du réseau Arpejeh se mobilisent pour aider 
les jeunes à construire un projet professionnel à travers un 
ensemble d’initiatives très concrètes : ateliers découverte 
des métiers, temps d’échanges, accompagnement à la 
recherche de stage/alternance de la 3e au Bac +5, visites 
d’entreprise, tutorat, simulations d’entretien.
Nous diffusons les candidatures des personnes en 
situation de handicap (pour des stages ou alternances) 
à l’ensemble de nos 80 entreprises partenaires.

ASSOCIATION 
NATIONALE DES 
APPRENTIS DE FRANCE
 O13   
Association d’intérêt générale qui 
représente les apprentis, fait la 
promotion de l’apprentissage et 
accompagne futurs et actuels apprentis.
69 rue Salomon Reinach 69007 Lyon
Tél. : 04 37 70 91 74

CONTACT
Annaëlle Garcia
Email : annaelle.garcia@anaf.fr
Site Web : www.anaf.fr

ASTON ÉCOLE 
INFORMATIQUE
 E4    
Centre de formation spécialisé en 
Informatique
19 rue du 8 mai 1945  94110 Arcueil
Tél. : 01 45 36 17 17

CONTACT
Service admission
Email : admission@aston-ecole.com
Site Web : www.aston-ecole.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Technicien(ne) de Maintenance (Titre RNCP niveau IV- 
BAC), Technicien(ne) Systèmes Réseaux et Sécurité (Titre 
RNCP niveau III – Bac+2), Administrateur(trice) Systèmes 
Réseaux et Bases de Données (Titre RNCP niveau II – 
Bac+4), Concepteur(trice) Développeur Nouvelles 
Technologies (Titre RNCP niveau II – Bac+4), Expert(e) en 
Sécurité Digitale (Titre RNCP niveau I – Bac+5), Chef(fe) 
de projet informatique spé. Transformation digitale des 

entreprises (Titre RNCP niveau I – Bac+5)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
• Formations informatiques en alternance sur un rythme 
de 3 semaines en entreprise/1 semaine en centre de 
formation. 
• Aucun frais d’admission ou de scolarité pour le candidat 
(les frais de formation étant pris en charge intégralement 
par l’OPCA de l’entreprise d’accueil).
• Tous nos diplômes sont reconnus par l’État, inscrits 
au RNCP.
• Passage offert par l’école pour une certification éditeur 
dans chacune de nos formations
• Autres dispositifs que l’alternance : Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi, utilisation du CPF, VAE…

ATLASFORMEN 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    

BASF FRANCE 
(STAND FRANCE CHIMIE)

 B10    
Chimie
49 avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret cedex

CONTACT
Site Web : www.basf.com/www.basf.fr

POSTES PROPOSÉS
Rendez-vous sur les pages « Carrières » du site Internet.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir 
durable. Nous associons succès économique, 
responsabilité sociale et protection de l’environnement. 
Environ 122 000 collaborateurs du Groupe contribuent 
au succès de nos clients dans presque tous les secteurs 
d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre 
portefeuille d’activité est composé de six segments : 
Produits chimiques, matériaux, Solutions industrielles, 
Technologies de surface, Nutrition et soin et Solutions 
pour l’agriculture. En 2018, BASF a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 63 milliards d’euros. BASF est cotée 
aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de 
Zürich (BAS).
Pour plus d’information : www.basf.com ou www.basf.fr

BEKO (STAND CAP EMPLOI)

 O17    
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BREST BUSINESS 
SCHOOL
 A7 BIS 

BRICO DÉPÔT  
GROUPE KINGFISHER
 C4    
Commerce / Distribution
30 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge
Tél. : 01 69 63 97 26

CONTACT
Sandrine Langlois
Email : slanglois@bricodepot.com
Site Web : www.recrute.bricodepot.fr

POSTES PROPOSÉS
Du BTS au Master, nous avons des besoins sur l’ensemble 
de nos magasins en Île de France : commerce, logistique, 
ressources humaines. Si vous cherchez une alternance 
qui bouge, rejoignez-nous !

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Filiale du Groupe Kingfisher / N° 3 mondial / + de 120 
Dépôts /+ de 7 500 collaborateurs
Votre dynamisme, votre volonté, et votre esprit d’initiative 
vous poussent sans cesse à aller de l’avant ? Venez 
grandir dans un groupe où la simplicité des relations 
et la confiance comptent. Devenez acteur de votre 
développement et de notre croissance ! Prenez place 
au cœur d’une équipe qui vous ressemble !
Chez Brico Dépôt – leader européen des distributeurs 
de bricolage –, tous les profils motivés ont une chance 
de révéler le meilleur d’eux-mêmes et de prendre 
rapidement des responsabilités ! De l’intégration à la 
formation en passant par les échanges quotidiens, nous 
sommes tout aussi attentifs à l’excellence opérationnelle 
de nos équipes qu’à la convivialité et au plaisir de 
travailler ensemble. Alors, prêt pour une belle aventure 
professionnelle ?
Nos prochains succès n’attendent que vous !

BTP CFA ÎLE-DE-FRANCE
 D14    
Enseignement secondaire technique ou 
professionnel
10 rue du Débarcadère 75017 Paris
Tél. : 01 40 55 14 79

CONTACT
Véronique Albart

Email : veronique.albart@ccca-btp.fr
Site Web : www.btpcfa-iledefrance.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
›  Candidats entre 15 et 30 ans, désirant suivre une 

formation en apprentissage.
Prérequis : être à l’aise avec les fondamentaux, 
aptitude physique pour les métiers.
• Canalisateur
• Chef d’équipe Gros œuvre
• Coffreur Bancheur
• Couvreur Zingueur
• Maçon
• Maintenance de Bâtiment de collectivités
• Métallier
• Plaquiste
• Serrurier de ville
•  Titre professionnel Technicien Supérieur d’étude en 

Génie climatique
•  Diplôme universitaire Compagnon en Bâtiment 

durable

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
• 7 sites de formation en IDF
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation.
•  Formation du CAP à l’ingénieur dans tous les métiers 

du BTP

BUFFALO GRILL 
 F9    
Restauration à thème
9 Boulevard du Général de Gaulle
92120 Montrouge
Tél. : 01 75 60 79 42

CONTACT
Karen Partel
Email :  kpartel@buffalo-grill.fr 

missionhandicap@buffalo-grill.fr
Site Web : www.buffalo-grill.fr

POSTES PROPOSÉS
Agent Polyvalent de la restauration, Serveur, Responsable 
de Salle

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Nous sommes spécialistes de la viande grillée : inspiré 
des Steakhouses américains, notre univers dépaysant 
est celui de l’Amérique de légende.
Leader de la restauration à thème, nous comptons 
350 unités de restauration en France. Nous recherchons 
des hommes et des femmes pour nous accompagner 
dans la gestion de nos restaurants.
En quelques chiffres :
•  95 % : le taux de notoriété de la marque
•  + 30 millions : le nombre de repas servis en 2018
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•  N° 1 de la restauration commerciale « assise »
•  6 500 : le nombre de collaborateurs (succursales et 

franchisés) (hors siège)
•  2 500 : le nombre de tonnes de viande piécées dans 

notre atelier de découpe
•  476 M€ : le chiffre d’affaires en euros, en 2018
•  Meilleur rapport qualité/prix de la restauration de viande 

grillée

BUT
 C6    
Distribution spécialisée
1 avenue Spinoza 77184 Émerainville
Tél. : 01 64 61 26 26

CONTACT
Hélène Royo
Email : service.recrutement@but.fr
Site Web : www.but.fr

POSTES PROPOSÉS
Assistant Chef produit
Assistant RH
Assistant de direction
Chargé de communication
Infographiste
Assistant supply Chain
Assistant projet contenu WEB
Assistant CRM

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Les postes sont à pourvoir au sein de notre siège social 
basé à Emerainville (Marne la vallée). Nous sommes 
accessibles par la ligne A du RER (Noisy-Champs) + bus 
ou la ligne E du RER (Les Yvris) + bus.
Le repas du midi à la cantine est offert pour nos alternants. 

CAMPUS DES MÉTIERS ET 
DE L’ENTREPRISE
 C9    
Centre de formation professionnelle
91-129 rue Édouard Renard 93013 Bobigny
Tél. : 01 41 83 38 38

CONTACT
Tél. : 01 41 60 75 25 ou 01 41 60 75 24
Email : infos@campus93.fr
Site Web : www.campus93.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Du CAP au BTS dans 20 métiers :
Maintenance automobile, carrosserie, peinture en 
carrosserie, électricité, électrotechnique, installations 
sanitaires, soudage, installation de réseaux câblés 

communication, installateur thermique, technicien 
installateur chauffage climatisation, coiffure, esthétique, 
boulangerie, pâtisserie, ambulancier, prothèse dentaire, 
sécurité, photographe, gestion des déchets, cordonnerie 
multiservices, vendeur.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
À chaque étape de votre vie, scolaire ou professionnelle, 
le Campus des Métiers et de l’Entreprise vous propose 
un parcours de formation adapté à votre projet, vos 
passions, vos talents, votre âge et vos ambitions. Que 
vous soyez apprenti(e), salarié(e), chef d’entreprise 
artisanale en quête de conseils pour la gestion de 
votre personnel, créateur ou repreneur d’entreprise, 
professionnel cherchant à renforcer une qualification, 
demandeur d’emploi… Entrez dans l’univers innovant 
du Campus !

CAMPUS FONDERIE  
DE L’IMAGE
 E2    
Le Campus Fonderie de l’Image forme 
aux métiers de la communication 
numérique, du design graphique et du 
management de projets multimédia.
80, rue Jules Ferry 93170 Bagnolet
Tél. : 01 55 82 41 41

CONTACT
Secrétariat
Email : secretariat@campusfonderiedelimage.org
Site Web : www.campusfonderiedelimage.org

FORMATIONS PROPOSÉES
Niveau I : BAC +5
-  Master - Designer d’interface multimédia et internet 

- PARIS 13
-  Titre RNCP : Management et entrepreneuriat de 

projets numériques - Spécialités : Communication 
digitale - Objets connectés

-  Titre RNCP : Directeur de création en design 
graphique - Spécialités : Print - Motion - UX - 
Illustration

Niveau II : BAC +3
-  Titre RNCP : Chef de projet en marketing Internet et 

conception de site (1 an)
-  Titre RNCP : Concepteur(trice) designer en 

communication graphique écoresponsable – 
Spécialités : UX Design - Print - Motion Design - 
Game Design - Illustration

-  DN MADE - Diplôme national Métiers d’Art et Design - 
Mentions : Graphisme - Animation - Numérique

-  Titre RNCP : DIMI - Développeur-e intégrateur-trice 
de médias interactifs

Niveau III : BAC +2
-  BTS - Communication
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Niveau IV : BAC
-  BAC PRO : Communication Visuelle Pluri- média
-  Titre RNCP : MIM - Maquettiste infographiste 

multimédia - Spécialités : Animation et Game design

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Créé il y a 30 ans, le Campus Fonderie de l’Image forme 
aux métiers du design graphique, de la communication 
digitale et de la création numérique. Le Campus est 
Centre de formation d’apprentis et propose également 
des formations à temps plein. Cinq filières : Design 
graphique ; Numérique et UX Design ; Communication 
et stratégie digitale ; Développement web ; Animation et 
Game Design. Centre d’examen pour six titres RNCP sur 
tous niveaux, et sept diplômes nationaux et universitaires 
dont le DN MADE avec trois parcours (Diplôme National 
des Métiers d’art et Design - Parcoursup). Accessibilité 
handicap.

CARREFOUR MARKET 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Grande distribution à prédominance 
alimentaire
5 rue Jean Mermoz 91080 Courcouronnes
Tél. : 01 69 87 53 25

CONTACT
Juliette Miramont
Email : juliette_miramont@carrefour.com

POSTES PROPOSÉS
Employé(e) commercial(e) - Employé(e) Libre-service 
– Manager de rayon

FORMATIONS PROPOSÉES
- Alternance classique (du CAP Vente au Master)
- Contrat Pro 6 mois : CQP employé(e) commercial(e) 
(profil rayon ou Caisse)

CASTORAMA FRANCE 
GROUPE KINGFISHER
 C4    
Commerce / Distribution
CS 50101 - 59637 Wattignies
Tél. : 03 20 16 75 75

CONTACT
Anne Crosnier
Email : anne.crosnier@castorama.fr
Site Web : emploi.castorama.fr

POSTES PROPOSÉS

Pour nos 50 ans, on réinvente tout ! Toi aussi, surprends 
ta carrière et rejoins-nous en alternance. Nous avons 
des besoins sur l’ensemble de nos magasins en Île-de-
France : commerce, logistique, ressources humaines. 
#50bonnesraisonsdenousrejoindre

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Filiale du groupe Kingfisher / 101 magasins / 52 millions 
de clients par an
CA : 3,4 Milliards d’€ / 13 000 collaborateurs
Nous sommes un acteur majeur de l’amélioration de 
la maison en France.
Au sein du groupe Kingfisher, Castorama, c’est plus de 
100 magasins en France qui s’engagent chaque jour à offrir 
aux clients des produits de qualité au meilleur prix, pour 
leur permettre de concrétiser leurs projets d’amélioration 
de la maison. C’est aussi 12 800 expert(e)s passionné(e)s 
qui accompagnent l’enseigne et ses clients au jour le jour. 
Et si vous en faisiez partie ? Castorama, c’est la promesse 
du bonheur fait-maison. Pour atteindre cette promesse, 
nous avons fait le choix de coconstruire avec vous votre 
carrière… mais aussi nos métiers ! Des fondations à la 
réalisation concrète, Castorama est votre partenaire dans 
votre projet professionnel. Et si on commençait par faire 
connaissance ?

CCR (STAND CAP EMPLOI)

 O17    

CEFIPA  
(STAND UIMM ÎLE-DE-FRANCE)

 B2    
Formation d’ingénieurs par 
apprentissage
93 boulevard de la Seine - CS 40177  
92023 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 17 80 80

CONTACT
Email : contacts@cefipa.com
Site Web : www.cefipa.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Ingénieur par apprentissage

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Avec le CEFIPA, ouvrez les portes de trois écoles d’excellence 
et de six filières d’ingénieurs par l’apprentissage.
CESI école d’ingénieurs, EPF, ei.CNAM.
Ingénieur Généraliste/Ingénieur Spécialité Mécanique/ 
Ingénieur Spécialité Systèmes Électriques/Ingénieur 
Spécialité Systèmes Électroniques/Ingénieur Spécialité 
Sciences et Technologies nucléaires/Ingénieur Spécialité 
Systèmes Informatiques et Industriels.
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CENTRE GUSTAVE EIFFEL  
CAP AU BAC +5 
(CONSTRUCTION - 
ÉNERGIE - TERTIAIRE)
 D9    
CFA - Centre de formation d’apprentis
28 Route de Longjumeau 91380 Chilly-Mazarin
Tél. : 01 69 74 15 50

CONTACT
Kristel Deshayes
Email : k.deshayes@centre-gustave-eiffel.com
Site Web : www.centregustaeeiffel.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Construction
Titre Pro Coffreur / Bancheur
BAC Pro Technicien du Bâtiment : Organisation 
Réalisation du Gros Œuvre (TBORGO)
BTS Bâtiment (BAT)
BTS Travaux Publics (TP)
Licence Professionnelle Projeteur en Bureau d’Études - 
Parcours : Structure Gros Œuvre ou Milieu Souterrain
Bac +5 Management de Projets de Construction 
(MPC)

Énergie
CAP Monteur en Installations Sanitaires (MIS) 
(ex-Installateur Sanitaire - IS)
CAP Monteur en Installations Thermiques (IT)
BAC Pro Technicien de Maintenance des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques (TMSEC)
BAC Pro Métiers de l’électricité et de ses 
Environnements Connectés (MELEC)
BTS Maintenance des Systèmes (MS)
BTS Fluides Énergies Domotique (FED)
Licence Professionnelle Projeteur en Bureau d’Études - 
Parcours : Corps d’État Techniques (CET)

Tertiaire
BTS Support à l’Action Managériale (SAM)  
(ex. BTS Assistant de Manager)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Lieux de formations différents en fonction de la formation 
choisie.

CFA Couverture - Plomberie  
Place San Benedetto del Tronto 94140 Alfortville
Formations dispensées : CAP MIS - CAP IT

Lycée des Métiers Louis Blériot  
67 rue de Verdun 92150 Suresnes
Formation dispensée : BAC Pro MELEC

Lycée Raspail  

5 bis avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris
Formations dispensées : Bac Pro TMSEC - BTS MS - 
BTS FED

Lycée des Métiers Jean Monnet  
128 avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge
Formations dispensées : Titre Pro Coffreur/Bancheur - 
BAC PRO TBORGO- BTS TP - LP Projeteur (Structure, 
CET, Milieu souterrain)

Lycée Professionnel Gustave Eiffel  
9 avenue de la République 91300 Massy
Formations dispensées : Bac Pro TBORGO - BTS 
Bâtiment

Centre Gustave Eiffel  
28 route de Longjumeau 91385 Chilly Mazarin
Formation dispensée : Cursus Bac+5

Faculté des Métiers - Essonne  
1 rue Galvani 91300 Massy
Formations dispensées : BTS SAM

Lycée Dumont-d’Urville  
2 avenue de Franche Comté 78310 Maurepas
Formations dispensées : BTS SAM

CESFA BTP
 D10    
Formation d’ingénieurs BTP par 
apprentissage
93 boulevard de la Seine - CS 40177
92023 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 17 80 10

CONTACT
Email :  cesfa@cesi.fr
Site Web : www.cesfa-btp.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Ingénieur BTP par apprentissage

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’apprentissage : croire et investir dans les compétences 
de demain. Pour optimiser ses chances de réussite, 
l’apprenti bénéficie d’un double tutorat :
•  L’équipe pédagogique et le corps enseignant du Cesfa 

assurent un accompagnement individualisé des 
apprentis, axé sur le projet et la mise en situation.

•  En entreprise, son maître d’apprentissage définit ses 
objectifs de mission professionnelle, le guide dans 
l’élaboration et la réalisation de ses projets et s’assure 
de sa progression dans l’acquisition des compétences 
métier.
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CESI
 E8    
École Supérieure de l’Alternance
93 boulevard de la Seine - CS 40177
92023 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 17 80 00

CONTACT
Email :  alternance.nanterre@cesi.fr
Site Web : www.cesi.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Ressources humaines, Industrie (QSE et Performance 
Industrielle), BTP, Informatique & numérique

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
CESI École Supérieure de l’Alternance réinvente 
la formation en alternance pour accompagner les 
talents de niveau bac à bac +5 à devenir acteurs des 
transformations des entreprises. Elle est une voie 
alternative aux études dites « classiques », et donne 
notamment à ses apprenants la possibilité d’acquérir 
dans un même temps ; des compétences métier, une 
pratique professionnelle et un diplôme reconnu.

CFA94
 C12    
CFA proposant des formations en 
apprentissage et dans le cadre de la 
formation continue en plomberie, 
électricité, coiffure, esthétique, vente et 
commerce et fleur du CAP au BTS.
25 avenue Raspail 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 49 76 50 28/29

CONTACT
Mme Ménager / Mme Pichot
Email :  cmenager@cma94.com 

cpichot@cma94.com
Site Web : www.cfa94.com

POSTES PROPOSÉS
Contrat d’apprentissage dans les différents métiers et 
niveaux du CFA94.

FORMATIONS PROPOSÉES
CFA proposant des formations en apprentissage et 
dans le cadre de la formation continue en plomberie, 
électricité, coiffure, esthétique, vente et commerce et 
fleur du CAP au BTS.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Demi-pension ; CFA94 accessible par le RER A arrêt 
Saint-Maur Créteil puis bus 111 arrêt Chambre de Métiers.

CFA AFFIDA  
L’ÉCOLE COMMERCIALE
 A24    
Centre de formation en apprentissage
106 boulevard Héloïse (1er centre de formation)
95100 Argenteuil
Tél. : 01 34 34 11 71
Centre de La verrière (2e centre de formation)
4 rue Louis Lormand 78320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 49 20

CONTACT
Sébastien Giraud (directeur)
Email :  direction@affida.fr
Site Web : www.cfa-affida.fr
Facebook : /cfaaffida/

FORMATIONS PROPOSÉES
- CAP Commerce multi spécialités
- CAP Vente spécialisée option A ou B
- Bac Pro Commerce en 2 ou 3 ans
- BTS Négociation et Digitalisation Relation Clients
- BTS Gestion de la PME
- BTS Management Commercial Opérationnel
-  Licence Droit Économie Gestion mention Commerce 

et Développement International

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’AFFIDA L’École Commerciale forme, depuis plus de 
20 ans, des jeunes en alternance de 16 à 26 ans et depuis 
mars 2017, jusqu’à 30 ans.
Plus de 500 entreprises partenaires nous ont déjà fait 
confiance pour prendre nos jeunes en entreprise.
Nous formons des jeunes aux métiers du commerce du 
CAP au BAC + 3.
Rythme de l’alternance : 2 jours à l’école et 3 jours en 
entreprise, ou 1 semaine à l’école, une semaine en 
entreprise.
Nos services :
-  Formations de spécialités sur les métiers du commerce, 

vente, management et gestion
-  Recrutement
-  Accompagnement Technique, Recherche, Emploi
-  Cours de remise à niveaux scolaires
-  Accompagnement et formation à la culture d’entreprise 

et au savoir être entreprise
-  Assistance administrative et financière du contrat
-  Suivi individualisé du jeune pendant toute la durée du 

contrat
-  Mobilité européenne (séjours courts et longs Erasmus +
Lieux de formations : deux centres de formation, à 
Argenteuil (Val d’Oise) et La Verrière (Yvelines).

CFA AFIA
 E9    
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Centre de formation pour apprentis 
informatique et numérique
3 avenue du Canada 91940 Les Ulis
Tél. : 01 76 91 59 28

CONTACT
Émilie Julien
Aurélia Azevedo
Email :  ejulien@cfa-afia.fr  

aazevedo@cfa-afia.fr
Site Web : www.cfa-afia.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Formations dans l’informatique, le numérique et le 
digital, du BAC + 2 au BAC + 5 (Masters et Ingénieurs)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
#Révélateurdetalents
Le CFA Afia est constitué en association loi 1901 ; et il est 
piloté par un conseil d’administration qui est composé 
de huit entreprises : EDF, Orange, AXA, Air France, Crédit 
Agricole, Informatique CDC, Sopra Steria et Société 
Générale.
Sa vocation est de développer des formations pour 
répondre aux besoins des entreprises en personnel 
hautement qualifié dans les systèmes informatiques.
Le CFA a été créé en 1992 avec une première promotion de 
licence MIAGE au sein de l’Université d’Orsay. Il propose 
maintenant 45 formations en apprentissage au sein de 
17 universités et écoles prestigieuses en Île-de-France.
En 26 ans, le CFA a formé plus de 7 000 apprentis au 
sein d’entreprises SSII, de l’industrie numérique, de TPE/
start-up et de DSI de grands groupes.

CFA AFORPA
 B1    
Formation initiale en apprentissage aux 
métiers des services de l’automobile et 
de la mobilité
150-156 rue du Maréchal Leclerc  
94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 41 79 16 90 ou 06 67 18 88 98

CONTACT
Frédéric Salle
Email : fsalle@aforpa.fr
Site Web : www.aforpa.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
•  Maintenance des véhicules voitures particuliers : CAP 

- BAC PRO - BTS - CQP
•  Maintenance des véhicules transports routiers : CAP - 

BAC PRO - CQP
•  Réparation des carrosseries : CAP - BAC PRO
•  Peinture en carrosserie : CAP - CQP
•  Vente pièces de rechange et accessoires : CQP
•  Dépannage-remorquage : CQP

•  Réception après-vente : CQP

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Créée en 1993 à l’initiative du CNPA (Conseil National 
des Professions de l’Automobile), l’AFORPA est une 
association destinée à accompagner des jeunes par la 
voie de la formation initiale en apprentissage aux métiers 
des services de l’automobile et de la mobilité.
L’offre de formation en apprentissage s’étend du CAP 
au BTS et couvre l’ensemble des métiers des services 
de l’automobile dans les domaines suivants :
• Maintenance des véhicules voitures particuliers,
• Maintenance des véhicules transports routiers,
• Réparation des carrosseries,
• Peinture en carrosserie,
• Vente pièces de rechange et accessoires,
• Dépannage-remorquage,
• Réception après-vente.
Cette offre de formation par la voie de l’apprentissage 
est également complétée par une offre de formation 
à visée CQP pouvant être préparée par la voie de 
la formation professionnelle continue (contrats de 
professionnalisation principalement mais également 
dans le cadre de dispositifs d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et des salariés « hors branche »).
Les CQP actuellement proposés au sein de l’Association 
sont les suivants :
•  CQP Technicien expert après-vente automobile,
•  CQP Technicien expert après-vente véhicules utilitaires 

et industriels,
•  CQP Conseiller de vente confirmé pièces de rechange 

et accessoires,
•  CQP Peintre confirmé,
•  CQP Dépannage-remorquage,
•  CQP Réceptionnaire après-vente (projet d’ouverture 

septembre 2019).
L’Association est par ailleurs implantée sur 6 sites 
distincts permettant de couvrir l’ensemble du territoire 
francilien :
•  CFA Jean-Claude Andrieu à Saint-Maurice,
•  CFA Campus des Services de l’Automobile et de la 

Mobilité à Guyancourt,
•  CFA Claude Schneider à Vaux-le-Pénil,
•  UFA La Salle Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux,
•  UFA Maurice Mingam à Coulommiers,
•  UFA Gaspard Monge à Savigny-sur-Orge.
Ce maillage du territoire est permis grâce à des 
partenariats « historiques » établis avec trois 
lycées implantés à Issy-les-Moulineaux, Savigny et 
Coulommiers.
Cette description permet ainsi d’appréhender la 
particularité essentielle de l’AFORPA qui s’appuie sur 
une organisation multi-sites unique en Île-de-France et 
garant d’un service de proximité apporté aux entreprises, 
aux jeunes et à leurs familles.
L’Association s’appuie également sur des partenariats 
avec l’ensemble des acteurs de la Branche des services de 
l’automobile et de la formation initiale en apprentissage 
et notamment avec :



LES EXPOSANTS DE A À Z

35

•  Le CNPA (Conseil National des Professions de 
l’Automobile),

•  L’ANFA (Association Nationale pour la Formation 
Automobile),

•  La Région Île-de-France,
•  L’Éducation Nationale.
L’AFORPA est également membre du réseau des 
CFA Pilotes de l’ANFA et du réseau des GOF (Grands 
opérateurs franciliens).

CFA CAMAS
 A11    
Centre de formation
7 impasse Nicéphore Niépce 
93297 Tremblay-en-France
Tél. : 01 56 48 09 10

CONTACT
Mme Roisin Rogie
Email :  conseil@camasformation.fr
Site Web : www.camasformation.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
• CAP Agent de propreté et d’hygiène
• MC accueil dans les transports
• MC Sûreté des Espaces ouvertes au public
• Bac pro Logistique
• BTS Tourisme
• BTS SAM option sûreté / Sécurité
• BTS Transport & Logistique
• Licence pro MSA Management des Services 
aériennes
Contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation pour l’ensemble de l’offre.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Leader mondial reconnu de la formation aéroportuaire, 
CAMAS a su mettre son expertise au service de publics 
variés comme les jeunes, les apprentis, les étudiants, 
ou les personnes en reconversion professionnelle. 
Aujourd’hui, notre centre propose une gamme complète 
de formations diplômantes et professionnelles, 
disponibles en alternance et en initial, pour tous les 
publics.

CFA CERFAL
 A17    
Formations en apprentissage
15 rue Sarrette 75014 Paris
Tél. : 01 40 52 28 70

CONTACT
Marine David, chargée de communication, 
m.david@cerfal.fr 

Email :  contact@cerfal.fr 
Site Web : www.cerfal-apprentissage.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Pré apprentissage
•  DIMA - Dispositif d’initiation aux métiers en 

alternance
Commerce / Vente
• CAP Employé de Vente spécialisé
• CAP Employé de Commerce multi-spécialités
• BAC PRO Commerce
• BTSA Technico-Commercial option Vins et Spiritueux
• BTS Technico-Commercial produits de la mode
•  BTS Commerce International à référentiel commun 

européen
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la relation client
•  Licence PRO Management des Activités 

commerciales
•  Licence PRO Métiers du Management à 

l’international
• Licence PRO Commerce International
•  Titre RNCP Niveau 2 Responsable d’affaires 

commerciales à l’International option Supply Chain
• Licence PRO métiers du commerce international
•  Titre RNCP Niveau 1 Manager des Achats 

internationaux
Automobile / Mécanique / Génie énergétique
•  CAP Maintenance des Véhicules Automobiles 

(option : Véhicules particuliers)
•  Mention Complémentaire Maintenance des 

Systèmes Embarqués de l’Automobile
• Diplôme d’Ingénieur
•  Diplôme d’Ingénieur en Génie Énergétique et 

Climatique
Médico-social / Santé / Service à la personne
• CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
• DE Aide-Soignant(e)
• DE Auxiliaire de Puériculture
•  Diplôme d’État Conseiller en Économie Sociale et 

Familiale (DE CESF)
• BTS Diététique
•  BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 

Social (SP3S)
•  Licence Pro Management des Organisations 

Spécialité Gestion des Établissements Sanitaires, 
Sociaux et Médico-Sociaux

Hôtellerie - Restauration
•  CAP Commercialisation et Services en Hôtel - Café - 

Restaurant
• CAP Pâtisserie
• Titre Professionnel Agent de Restauration
• CAP Agent Polyvalent de Restauration
• CAP Cuisine
• Brevet Professionnel Arts de la Cuisine
•  BAC PRO Commercialisation et Services en 

Restauration
• BAC PRO Cuisine
• BTS Management en Hôtellerie - Restauration
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•  Licence PRO Management International Métiers 
Hôtellerie et Restauration

Logistique / Transport
• CAP Opérateur-Opératrice Logistique
Sport
•  Master Économie - Gestion - Spécialité Sciences du 

Management et Métiers du Sport
Électricité / Électrotechnique / Domotique
• Brevet PRO Électricien
•  BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses 

Environnements Connectés
• BTS Fluides Énergies Domotique
• BTS Électrotechnique
•  Licence PRO Domotique / Coordinateur de Projets 

Immotiques et Objets Intelligents
Administratif / Accueil
• BAC PRO Accueil - Relation Clients et Usagers
• BAC PRO Gestion Administration
• Mention Complémentaire Accueil dans les Transports
Prévention / Sécurité
• BAC PRO Métiers de la Sécurité
•  Titre RNCP Niveau I Hygiéniste du Travail et de 

l’Environnement
Environnement / Aménagement / Urbanisme
•  Bac Pro Artisanat et Métiers d’art Option 

Marchandisage Visuel
•  Master 2 - TLTE Spécialité LTI (Logistique et 

Transports Internationaux)
•  Master TLTE - Spécialité Transports, Territoires et 

Environnement
Informatique Et Réseaux
•  BTS Services Informatiques aux Organisations 

Spécialité Solutions Logiciels et Application Métiers 
(SLAM)

•  BTS Services Informatiques aux Organisations 
Spécialité Solution d’Infrastructure, Systèmes et 
Réseaux (Sisr)

•  BTS Services Informatiques aux Organisations 
Spécialité Solution D’infrastructure, Systèmes et 
Réseaux (SISR) - Accessible aux Déficients Visuels

•  Licence PRO Métiers du Décisionnel et de la 
Statistique (Web Analytics)

•  Licence PRO Métiers de L’informatique ACSID 
Mention Concepteur d’Applications Web et Mobiles 
Sécurisées

•  Licence Sciences, Technologies, Santé (STS)
•  Licence STS Informatique
•  Titre RNCP Chef de Projet Logiciel et Réseaux
•  Titre RNCP Expert en Ingénierie de L’informatique et 

des Systèmes d’Information
Biologie Médicale
•  BTS Analyses de Biologie Médicale
•  BTS Bioanalyses et Contrôles
•  Licence PRO Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, 

Environnement
Management / Ressources Humaines
•  BTS Gestion de la PME
•  BTS Support à l’Action Managériale
•  BTS Support à l’Action Managériale Dédié aux 

Métiers de la Sécurité et de La Sûreté
•  Licence PRO Métiers de la GRH : Assistant(e)
•  Titre RNCP Manager de Politiques et Stratégies des 

Ressources Humaines
Audiovisuel
•  BTS Métiers de l’Audiovisuel
Assurance / Immobilier
•  BTS Assurance
•  BTS Assurance Option Banque
•  BTS Professions Immobilières
•  Titre RNCP Niveau 2 Responsable de Programme 

Immobilier
Industriel
•  BTS Conception des Processus de Réalisation de 

Produits
Communication / Marketing
•  BTS Communication
•  Titre RNCP Responsable Marketing et 

Communication Interactive
•  Titre RNCP Designer Numérique
•  Licence PRO Métiers de la Communication
•  Titre RNCP 2 Concepteur - Développeur Informatique
Comptabilité / Gestion
•  BTS Comptabilité et Gestion
•  Licence PRO Métiers de la Gestion et de la 

Comptabilité
•  Licence PRO Métiers de L’entrepreneuriat
•  DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion
•  Licence Gestion des Organisations
•  DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 

Gestion
Tourisme
•  BTS Tourisme
Lettres et Arts
•  Diplôme de l’ISIT Visé Grade de Master

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
CFA Cerfal
Centre de Formation d’Apprentis Régional 
multiprofessionnel
33 ans d’existence,  
un objectif : développer l’apprentissage.
Présentation
Le Cerfal propose + de 100 formations du CAP au 
Master 2, tous secteurs confondus. Avec 43 UFA et 
4 700 apprentis, le Cerfal est le 1er CFA d’IDF en termes 
d’effectifs.
Spécificités
Un CFA engagé dans l’insertion professionnelle des 
jeunes.
Le Cerfal met en place depuis 2015 une passerelle 
d’accompagnement vers l’apprentissage : le « Booster ». Il 
entre dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage 
du Conseil Régional d’Île-de-France. Le Booster est un 
parcours de formation et de stage qui s’étend de mars à 
juin, pour des jeunes souhaitant effectuer une formation 
en apprentissage dans différents métiers.
Le pari : les aider à trouver un contrat en 4 mois pour qu’ils 
intègrent une Unité de Formation à la rentrée 2019. Cette 
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année, trois établissements participent au dispositif : 
Campus Montsouris à Paris 14e, l’ UFA Notre Dame du 
Grandchamp (78) et l’UFA Saint-Pierre (91).
Accompagnement aux jeunes en situation de handicap
Le Cerfal accueille cette année 50 apprenants en 
situation de handicap, et s’engage fortement en faveur 
de ce public aux contraintes spécifiques, afin de lui 
permettre de réussir son insertion professionnelle dans 
les meilleures conditions possibles.
Le CFA dispose à ce titre d’un Référent Handicap, dont 
la mission est d’accompagner les jeunes ainsi que le 
personnel des sites de formation pour favoriser leur 
insertion. Cet accompagnement peut se traduir par une 
aide au niveau du matériel pédagogique à envisager, par 
la décision d’aménagement de la durée de la formation 
si l’état de santé du jeune l’exige, ou encore par le suivi 
du jeune durant sa formation. Il est également un appui 
à la recherche d’employeur en lien avec les CAP Emploi 
et Alther et participe aux salons dédiés à l’emploi des 
personnes handicapés.
Mobilité internationale
En décembre 2014, le Cerfal a obtenu la nouvelle Charte 
Erasmus de la Commission européenne.
Cette charte permettra au Cerfal de nouer des 
conventions européennes et internationales pour les 
années académiques 2014-2020, afin de développer les 
mobilités des apprentis et des enseignants, et offrir des 
bourses à l’échelle européenne comme internationale.

CFA DE LA PEINTURE 
GESTES FORMATION
 D16    
Formations en alternance Peinture / 
Décoration / Revêtements de sols et 
murs
ZI Les Bouvets - 6 chemin des Mèches  
94000 Créteil
Tél. : 01 41 78 52 60

CONTACT
Neïma Djalo
Email :  contactcfa@gestes-formation.fr
Site Web : www.gestes-formation.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
- CAP Peintre Applicateur de Revêtements
- CAP Connexe Solier Moquettiste
-  Brevet Professionnel Peintre Applicateur de 

Revêtements
- Mention Complémentaire Décoration
- Bac Professionnel Aménagement Finition
- BTS Aménagement Finitions
- Façadier Peintre*
- Métreur(euse) en peinture et finition**
*Titre professionnel de niveau V (Fr) et 3(Eu), code NSF 233p, 
enregistrée au RNCP par arrêté du 16/03/2012 paru au JO du 27/04/2012

**Titre professionnel de niveau IV (Fr) et 4 (Eu), code NSF 233p, 
enregistrée au RNCP par arrêté du 09/01/2015 paru au JO du 
30/01/2015

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Créé en 1973, et seul établissement de formation en 
France entièrement dédié aux métiers de la peinture, 
décoration et revêtements de sols et murs, le CFA 
développe, avec le concours du Conseil Régional d’Île-
de-France, une offre de formation répondant aux besoins 
de la profession et du marché. De ce fait, nous avons la 
capacité d’accompagner les individus tout au long de leur 
carrière professionnelle, dont le point d’entrée favorisé 
reste l’apprentissage. 
Notre implication dans le dispositif d’accès à 
l’apprentissage (PDAM, passerelle d’accès à un contrat, 
passerelle d’accompagnement vers l’apprentissage, 
passerelle de maintien en formation) va dans le sens 
de la sécurisation de parcours et contribue à l’insertion 
socio-économique des jeunes. Avant l’entrée en 
apprentissage, chaque apprenti peut suivre un stage 
d’une semaine de découverte du métier (PDAM). Un 
entretien de motivation permet ensuite de valider ou 
non le choix d’orientation du jeune.
Le CFA bénéficie dans son environnement quotidien de 
la présence de compétences spécifiques : formateurs de 
l’IPEDEC (département peinture décorative), formateurs 
issus du terrain et chefs d’entreprise. Cette mixité favorise 
l’échange des connaissances dans un état d’esprit de 
veille technique et professionnelle permanente.
Au-delà de la qualité de l’enseignement technique, 
les apprentis du CFA Gestes Formation bénéficient 
également d’un programme d’éducation à la citoyenneté : 
modules de formation au comportement, connaissance 
du monde contemporain, découvertes culturelles en 
lien avec le métier… La formation intègre également la 
problématique liée à la prévention et à la sécurité sur 
les chantiers.

CFA DELÉPINE
 D2 
Métiers de l’électricité et de 
l’électrotechnique

CFA DES MÉTIERS 
TERRITORIAUX DU 
CNFPT
 F8    
Centre de Formation d’Apprentis - CFA
165 rue Jean-Jacques Rousseau  
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 48 46 30
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CONTACT
Xavier Decis
Email :  xavier.decis@cnfpt.fr
Site Web : www.cnfpt.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) – 
CAP Cuisinier de collectivité – Brevet Professionnel 
Agricole Travaux d’Aménagements paysagers

CFA DES SCIENCES
 E1    
Établissement d’enseignement 
supérieur 
Partenariat CCI Paris Île-de-France - 
Sorbonne Université 
Diplômes scientifiques préparés par 
l’apprentissage
CFA des Sciences - Faculté des Sciences et 
Ingénierie de Sorbonne Université
4, place Jussieu (bât. Esclangon)  
75252 Paris cedex 05
Tél. : 01 44 27 71 40

CONTACT
Isabelle Maës, responsable secrétariat et vie 
scolaire
Email :  secretariat@cfa-sciences.fr
Site Web : www.cfa-Sciences.fr

POSTES PROPOSÉS
Assistant Ingénieur, Ingénieur chef de projet/double 
compétence scientifique, chef de projet, chargé d’études, 
webmaster/développeur d’applications, actuaire, 
statisticien, analyste quantitatif financier, qualiticien.

FORMATIONS PROPOSÉES
Le CFA des Sciences est situé sur le campus de la Faculté 
des Sciences de Sorbonne Université et invite à découvrir 
les métiers des filières scientifiques accessibles par 
l’apprentissage.
Il propose 18 diplômes d’état préparés par 
l’apprentissage, délivrés par Sorbonne Université :
- 4 licences (sur un an - 3e année du cycle LMD)
- 12 masters (2 ans d’études après Bac + 3)
-  1 cycle Ingénieur sur 5 ans (recrutement Parcoursup 

pour le Deust SINE (2 ans) et Bac + 2 pour le parcours 
Ingénieur (3 ans))

Dans les filières métiers suivantes :
- Électronique - Informatique - Sciences de l’Ingénieur
- Qualité - Environnement - Biotechnologies
- Mathématiques appliquées et Ingénierie
Les situations de handicap sont examinées au cas par 
cas dans nos formations.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le CFA des Sciences s’appuie sur une pédagogie 

dynamique en mode projet, alliant pratique et théorie 
et favorisant l’esprit d’entrepreneuriat. Il forme depuis 
presque 30 ans les cadres de haut niveau recherchés 
par les entreprises, répondant aux attentes des TPE, des 
PME et des grands groupes industriels.

CFA ÉCOLE DE TRAVAIL
 B9    
Centre de Formation d’Apprentis - CFA
4 bis rue des Rosiers 75004 Paris
Tél. : 01 44 54 31 80

CONTACT
Email :  contact@ecoledetravail.fr
Site Web : ecoledetravail.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Plomberie, chauffage, climatisation, électricité, 
mécanique automobile

CFA FORMAPOSTE IDF 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Centre de formation en apprentissage
46-48 rue Lagny 93100 Montreuil
Tél. : 01 41 58 67 56

CONTACT
Charlotte Delassus 
Email :  c.delassus@formaposte-iledefrance.fr
Site Web : www.formaposte-iledefrance.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
•  Responsable du Développement Commercial option 

Banque Assurance - Niv 2 - Conseiller Financier - 12 mois
•  Titre Pro CLVUL - Niv 5 - Facteur/trice - 9 mois
•  Master Management et Contrôle de Gestion - Niv 1 - 

Contrôleur de gestion - 24 mois
•  Titre Chargé/e de Clientèle - Niv 3 - Conseiller/ère Client 

- 12 mois
•  CAP OSRCL - Niv 5 - Facteur/trice - 12 mois
•  BTS Banque Conseiller/ère Clientèle - Niv 3 - Chargé/e 

de Clientèle - 24 mois
•  BTS NDRC - Niv 3 - Chargé/e de Clientèle - 24 mois
•  Titre Conseiller Financier - Niv 2 - Conseiller Financier 

- 12 mois
•  Titre Responsable de la Distribution - Niv 2 - Responsable 

de l’Espace Commercial - 12 mois
•  Titre Responsable du Développement Commercial - Niv 

2 - Responsable de l’Animation Commerciale - 12 mois
•  Titre d’Expert/e en Ingénierie Patrimoniale ESG - Niv 

1 - Conseiller/ère Spécialisé Patrimoine - 12 mois
•  Titre d’Expert/e en Ingénierie Patrimoniale ESA - Niv 
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1 - Conseiller/ère Spécialisé Patrimoine - 24 mois
•  Titre IGS RMDRH - Niv 1 - Responsable RH - 15 mois
•  Titre Manager des RH - Niv 1 - Responsable RH - 24 mois
•  Titre Responsable Performance Industrielle et 

Innovation - Niv 2 - Responsable Équipe - 15 mois
•  CAP Opérateur/trice Logistique - Niv 5 - Agent de 

Production - 12 mois
•  Diplôme de l’ICD Grade master - Niv 1 - Responsable 

Client Entreprise - 24 mois
•  Diplôme de l’ICD Grade master - Niv 1 - Commercial - 24 mois
•  Titre Gestionnaire de Paie - Niv 3 - Gestionnaire de 

Paie - 12 mois
•  Titre Pro CLVUL - Niv 5 - Facteur/trice - 7 mois
•  Titre Sup des RH - Niv 2 - Assistant/e RH - 12 mois
•  CAP OSRCL - Niv 5 - Opérateur/trice Colis - 9 mois
•  Titre Conseiller Financier - Niv 2 - Conseiller Financier 

- 12 mois
•  CAP OSRCL - Niv 5 - Facteur/trice - 9 mois

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le Formaposte Île-de-France est le centre de formation 
en alternance des métiers de La Poste.
Formaposte IDF est une association loi 1901 sans but 
lucratif, indépendante juridiquement du Groupe La 
Poste. Il est né en janvier 2008 de la volonté du Groupe 
La Poste de faire de l’alternance une voie privilégiée pour 
former des alternants du CAP au Master et leur permettre 
de s’insérer dans une filière de formation et dans un 
parcours professionnel. Le Formaposte Île-de-France 
est un CFA dit « hors les murs », c’est-à-dire que toutes 
les formations se déroulent dans des établissements 
partenaires, comme des lycées, d’autres CFA, des 
universités, des écoles de commerce, en Île-de-France.
Toutes les formations intègrent :
•  La préparation à un Diplôme d’État ou un Titre 

reconnu au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

•  La participation aux formations internes de La Poste.
•  Plus de 50 % du temps passé en entreprise avec un 

tuteur et un maître d’apprentissage formé.
•  Pour chaque alternant, des perspectives de 

recrutement à l’issue de son apprentissage, au sein 
du Groupe La Poste ou dans d’autres entreprises.

•  Un accompagnement à la recherche d’emploi innovant 
en cas de non-intégration au sein du Groupe La Poste.

CFA MÉDÉRIC 
 C2  
École hôtelière de Paris

CFA MUD / GROUPE RATP 
 D6    
Métiers du transport et fonctions 
supports

3 avenue Pierre Mendès France 77186 Noisiel

CONTACT
Laura Acherchour
Email : l.acherchour@cfa-mud.org
Site Web : www.cfa-mud.org

FORMATIONS PROPOSÉES
-  Titre professionnel Conducteur(trices) de Transport 

en Commun sur Route
-  Titre professionnel Technicien(ne) Supérieur(e) de 

Transport de Personnes
-  Titre professionnel Chargé(e) des Ressources 

Humaines
-  Titre professionnel Électromécanicien(ne) de 

Maintenance Industrielle
-  Titre professionnel Conseiller(ère) Commercial(e) et 

Gestionnaire des lieux
-  Contrats de professionnalisation Machiniste receveur
-  Contrats de professionnalisation Agents des gares et 

stations

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT 
CFA de la Mobilité Urbaine Durable, nous formons des 
apprentis en contrat d’apprentissage en partenariat avec 
la RATP sur différents métiers.
Université Groupe RATP : nous formons les contrats de 
professionnalisation.

CFA PROMOTRANS /  
SUP DE LOG
 D5    
Organisme de formation
12 rue Cabanis 75014 Paris
Tél. : 01 53 34 36 09

CONTACT
Hodo Mahamoud
Email : hmahamoud@promotrans.fr
Site Web : www.campus-promotrans.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Bac +5
Titre de Manager des Opérations Logistiques 
Internationales (BAC +5)
Bac +3
Bachelor de Responsable Transport Multimodal & 
Commerce International
Bachelor de Responsable Supply Chain & E-commerce
Bac +2
BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
Titre Professionnel de Technicien supérieur en 
méthodes et exploitation logistique (TSMEL)
Certification
Responsable d’une unité de transport - Certificat de 
l’École de Maîtrise des Transports Routiers (EMTR)
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Bac Pro
Bac Professionnel Maintenance des véhicules, option 
B : véhicules de transport routier
Bac Professionnel Logistique
CAP
CAP Opérateur Logistique
CAP Maintenance des véhicules, option B : véhicules 
de transport routier
Titre
Titre Professionnel de Conducteur livreur sur véhicule 
utilitaire léger
Titre Professionnel de Conducteur routier 
marchandises sur porteur et sur tous véhicules

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Trois Campus en Île-de-France
Gonesse/ Le Bourget implanté en région Île-de-France, à 
proximité du Bourget, le campus de Gonesse se trouve au 
sein du plus grand campus Promotrans avec 30 000 m2 
d’espace dont 40 salles de cours, un entrepôt logistique 
de 2 353 m², trois pistes de manœuvre pour poids lourds, 
un atelier mécanique de 800 m² et cinq simulateurs.
Ce campus vous offre un cadre de travail moderne et 
agréable.
Paris 9e : en plein cœur de Paris, notre campus offre un 
cadre de travail moderne et agréable.
Nous mettons à disposition de nos alternants les moyens 
nécessaires à leur réussite professionnelle.
Vitry-sur-Seine, le campus met tout en œuvre pour offrir 
à ses alternants une formation d’excellence.
Nos campus vous proposent des formations alliant 
théorie et pratique, connaissances et expertise grâce à 
un système pédagogique novateur.
Les équipes du campus sont dédiées au bon déroulement 
du cursus pour accompagner leurs alternants vers 
l’opérationnalité. 

CFA STEPHENSON PARIS
 C13    
Formations en alternance du CAP au 
Master
48 rue Stephenson 75018 Paris
Tél. : 01 44 92 88 88

CONTACT
Jawad El Mounachit
Email :  jelmounachit@cfa-stephenson.fr
Site Web : www.cfa-stephenson.fr

POSTES PROPOSÉS
Postes à pourvoir en contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation au sein des entreprises partenaires 
du CFA Stephenson.

FORMATIONS PROPOSÉES
CAP Commerce / BAC pro ARCU / BAC pro Commerce /  
Mention Complémentaire Vendeur Habitat / Mise à 

niveau en Accueil Réception / BTS NDRC / BTS MCO 
(ex BTS MUC) / BTS Tourisme / BTS MHR / Licence pro 
Commerce MAC et DMGR / Licence pro Banque / Licence 
pro Tourisme / Licence pro Hôtellerie / Master Tourisme / 
Master Hôtellerie

CFA UNICEM
 A29    
Industrie de carrière et Matériaux
3 rue Alfred Roll 75017 Paris
Tél. : 01 40 54 66 21

CONTACT
Chelcy Dorlys/ René San Nicolas
Email :  chelcy.dorlys@unicem.fr 

rene.san-nicolas@unicem.fr
Site Web : www.unicem.fr

POSTES PROPOSÉS
Les CFA Unicem proposent des postes en alternance 
sur l’ensemble en régions et en Île de France disponible 
sur le stand.

FORMATIONS PROPOSÉES
Pole Pierre : CAP tailleur de Pierre / Cap Marbier /  
BP Métier de la Pierre
Pole Conduite d’engins : CAP ET BP Conducteur 
d’Engins de TP et de carrières
Pole Maintenance : CAP et BAC Pro maintenance des 
engins de Travaux Publics et de manutention
Pole Production : Titre Unicem de Production des 
Matériaux pour la construction et l’Industrie (Niveau IV)
Pole Géologie : BTS Géologie Appliquée

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Les CFA Unicem situés en région Bretagne, Occitanie, et 
AURA, spécifiquement adaptés aux conditions d’exercice 
de notre profession, accueillent chaque année plus de 
700 Alternants qui se forment et intègrent l’univers 
professionnel des industries de Carrières et Matériaux 
sur l’ensemble du territoire national.
Les CFA disposent et proposent des solutions 
d’hébergement lors des regroupements en formation 
toutes les quatre semaines à l’ensemble des apprentis 
dont le recrutement est régional et national.
Les enseignements professionnels et technologiques se 
font en groupe de petits effectifs et chaque parcours et 
individualisé et personnalisé.

CFI L’ÉCOLE CONNECTÉE 
AU FUTUR DE L’INDUSTRIE
 D3    
Une école de la CCI Paris Île-de-France 
Centre de formation en alternance
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7 avenue des Trois Peuples  
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 48 80 95

CONTACT
Frank Bressy
Email :  fbressy@cfi-formations.fr
Site Web : www.cfi-formations.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Filière Énergie et Domotique - CFI Montigny
LP Domotique : Coordinateur de Projet Immotique et 
Objets Intelligents
BTS Technico-Commercial Option Commercialisation 
de Biens et Services Industriels
BTS FED Option C Domotique et Bâtiments 
Communicants
Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés
Filière Énergie et Domotique - CFI Orly
Licence (Défi) Cnam Sciences, Technologies, Santé : 
Sciences pour L’Ingénieur
BTS FED Option B Froid & Conditionnement d’air
Technicien(ne) d’intervention en Froid et Équipements 
de Cuisines Professionnelles
Technicien(ne) d’intervention en Froid Industriel
Technicien(ne) de Maintenance Industrielle
Bac Pro 3 ans Technicien Froid et Conditionnement 
d’air
Filière Électronique et Robotique - CFI Montigny
Manager de Systèmes Informatique et Robotique
LP Métiers de L’électronique : Communication, 
Systèmes Embarqués 1 an
LP Conception de Produits Industriels Méthodologie et 
Innovation en Conception Collaborative (MIC2) 1 an
DUT Génie Mécanique et Productique
BTS Systèmes Numériques Option B : Électronique et 
Communications
Filière Réseaux et Génie Informatique - CFI 
Montigny
Manager de Systèmes Informatique et Robotique
LP Acsid (Systèmes Informatiques et Logiciels SPE 
Analyste-Concepteur de Systèmes d’information et de 
Décision 1 an)
BTS Services Informatiques aux Organisations Option 
A Solutions d’infrastructure, Systèmes et Réseaux
BTS Systèmes Numériques Option A : Informatique et 
Réseaux
Filière Automobile et Poids Lourd - CFI Orly
BTS Maintenance des Véhicules Option B Véhicules de 
Transport Routier
BTS Maintenance des Véhicules Option A Voitures 
Particulières
Technicien(ne) Expert Après-Vente Automobile
Technicien(ne) Expert Après-Vente Véhicules 
Utilitaires et Industriels
Bac Pro Maintenance Véhicules Option A Voitures 
Particulières Orly
Bac Pro Maintenance Véhicules Option B Véhicules de 
Transport Routier Orly

CAP Pro Maintenance Véhicules Option A Voitures 
Particulières Orly
CAP Pro Maintenance Véhicules Option B Véhicules de 
Transport Routier Orly

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le CFI, école de la Chambre de Commerce et d’industrie 
Paris Île-de-France, forme chaque année près de 
900 jeunes en alternance, du CAP au niveau Bac +5.
Le CFI est implanté sur deux campus (Orly et Montigny-
le-Bretonneux) en Île-de-France. Il propose une offre de 
formation initiale et continue unique, adaptée aux besoins 
des entreprises du secteur industriel d’aujourd’hui et 
de demain. Il fonde son ambition d’excellence pour ses 
élèves et ses partenaires sur un engagement éducatif 
fort et sur sa volonté d’anticiper les évolutions de ses 
marchés. Le plus haut niveau d’expertise, l’innovation et 
la réactivité opérationnelle sont les piliers de l’ensemble 
des formations. Le CFI propose une large gamme de 
formations dans les domaines de l’énergie, de la 
domotique, de la maintenance des véhicules particuliers 
et des voitures de transport routier, de l’électronique, de 
la robotique, de l’informatique et des réseaux.

CIEFA
 C11    
Centre de formation en alternance
3 rue Pierre Dupont 75010 Paris
Tél. : 01 80 97 46 29

CONTACT
Sophie Vigier
Email :  svigier@groupe-igs.fr
Site Web : www.ciefa.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Bac +2 à Bac +5 : commerce, marketing, banque/
finance, ressources humaines, gestion, management…

CIDJ
 O10  
Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse

CIFCA
 F8 BIS  
Centre de formation d’apprentis  
à Paris



LES EXPOSANTS DE A À Z

42

CIOP 
CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE
 O9    
Conseil en information et orientation 
professionnelle
27 avenue de Friedland 75008 Paris
Tél. : 0820 012 112

CONTACT
Cinq conseillères :
•  Laure Sollier : 

lsollier@cci-paris-idf.fr
•  Marie Gnana : 

magnana@cci-paris-idf.fr
•  Frekia Benamirouche : 

fbenamirouche@cci-paris-idf.fr
•  Céline Guerin du Marteray : 

cguerindumarteray@cci-paris-idf.fr
•  Gaël Grinevald Lucas : 

ggrinevaldlucas@cci-paris-idf.fr
Site Web : www.cci-paris-idf.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Entretiens d’orientation, informations métiers, alternance, 
formations

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Les Conseillers en Information et Orientation 
Professionnelle (CIOP) sont intégrés au Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO) coordonné par la 
Région Île-de-France. À ce titre, ils proposent aux jeunes 
de 16 à 29 ans :
•  une information sur mesure et complète concernant le 

choix de leurs études
•  un accompagnement dans leur projet professionnel 

qui valorise leurs points forts tout en explorant leurs 
centres d’intérêts

• des entretiens individuels
Ils organisent dans les collèges, les lycées et les 
« antennes jeunes » (BIJ, PIJ, CIJ, Missions locales, 
Maisons de quartier, Mairies) :
•  des réunions d’information sur les métiers et les 

formations (CAP à Bac +5)
• des ateliers et circuits « métiers »
Le réseau CIOP a mis en place des conventions pour les 
mini stages « Découverte métiers » qui familiarisent 
les jeunes avec l’entreprise et le monde du travail. Ils 
leur permettent d’identifier un secteur professionnel qui 
les intéresse, de rencontrer des employeurs potentiels 
pour éventuellement signer un contrat d’alternance par 
la suite, de choisir une filière et concrétiser leur projet 
professionnel.
Chaque jour les Conseillers Information et Orientation 
Professionnelle de la CCI Paris Île-de-France rencontrent 
les jeunes à la recherche d’un métier, d’une formation 
ou d’une école sur tout le territoire francilien. Ils sont à 
leur écoute pour toute question liée à l’information et à 

l’orientation professionnelle pour forger ensemble leur 
avenir professionnel.

CLUB ENTREPRISES
 O8 

CNP ASSURANCES
 A12    
Assurance de personnes
4 place Raoul Dautry 75015 Paris
Tél. : 01 42 18 74 03

CONTACT
Isabel Gonzalez
Email : isabel.gonzalez@cnp.fr
Site Web : www.cnp.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
- DUT GEA option RH
- BTS Support à l’action managériale
- BTS Assurance
- BTS Comptabilité
- BTS Assistant qualité
- DCG
- Licence Assurance
- Master 2 Audit
- Master 2 droit fiscal
- Master Assurance
- Master 2 Statistiques
- Master Commercial/Marketing
- Master Contrôle de gestion
- Master Immobilier Finance
- Master Miage

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
CCNP Assurances : 160 ans au service de la protection 
des personnes :
Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des 
personnes contre les aléas de la vie. Présent en Europe et 
en Amérique latine en particulier au Brésil, le groupe CNP 
Assurances est le 1er assureur de personnes en France. Il 
compte 27 millions d’assurés en prévoyance/protection 
dans le monde, et 14 millions en épargne/retraite.
CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance 
vie, retraite, prévoyance, protection (couverture de prêts 
et santé).
•  En assurance individuelle en France, CNP Assurances 

commercialise ses produits par l’intermédiaire de La 
Banque Postale et des Caisses d’Épargne, et par son 
propre réseau : CNP Trésor. Au Brésil – son deuxième 
marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica 
Federal, la 2e banque publique du pays.

•  En assurance collective, CNP Assurances conçoit 
des produits sur mesure en prévoyance, retraite et 
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couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des 
entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, 
des associations et des banques, en Europe et en 
Amérique latine.

Entreprise du secteur public, CNP Assurances est filiale 
à 40 % de la Caisse des Dépôts. Son résultat net pour 
2013 atteint 1 030 M€, en hausse de 8,3 %.

COLAS ÎLE-DE-FRANCE 
NORMANDIE / AXIMUM
 D7    
BTP
2 rue Jean Mermoz CS 20503  
78771 Magny-les-Hameaux
Tél. : 07 63 97 28 15

CONTACT
Caroline Strobant
Email : caroline.strobant@colas.com
Site Web : www.colas.com

POSTES PROPOSÉS
Conducteur d’engins - Assistant Chef de Chantier 
- Assistant Conducteur de Travaux - Géomètre 
Topographe - Projeteur
Fonctions supports : Gestion / Comptabilité - Matériel 
- Achats – RH / Paie
Plusieurs postes à pourvoir sur le secteur national

FORMATIONS PROPOSÉES
BEP à BAC+5 en Bâtiment et Travaux Publics – Géo/
Topo – Matériel/ Mécanique / Industrie
Bac+4 à Bac+5 spécialisation Achats
Bac+2/3 Comptabilité Gestion
Bac+3 à Bac+5 RH / Paie 

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
COLAS Île-de-France Normandie et AXIMUM associent 
la puissance du premier groupe routier mondial à une 
organisation en centres de travaux à taille humaine.
Forte de ses 4 300 collaborateurs, COLAS Île-de-France 
Normandie gère chaque année plus de 12 000 chantiers. 
Notre esprit d’entreprendre et notre volonté de nous 
dépasser nous ont conduits à développer les activités 
du Bâtiment, de la Déconstruction et du Génie Civil avec 
la même ambition.
AXIMUM et ses filiales sécurisent, signalent et régulent 
les flux, agissant ainsi en tant qu’opérateur global de la 
mobilité sûre. Nos agences et nos filiales industrielles 
élaborent des solutions complètes, en veillant à 
prendre en compte toutes les mobilités afin d’assurer 
l’installation, l’exploitation et la maintenance de tous 
les équipements sur les différentes infrastructures 
routières.

COMPUTACENTER
 E5    
Distribution et service Informatique
229 rue de la belle Étoile 95700 Roissy-en-France

CONTACT
Mélanie Pasquer
Site Web : computacenter.com

POSTES PROPOSÉS
- Techniciens
- Ingénieurs
- Chefs de projets
- Acheteurs
- Commerciaux

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Qui sommes-nous ?
Fort de 15 000 collaborateurs à l’international, 
Computacenter est le principal fournisseur indépendant 
de services IT en Europe. Placés au cœur de la 
transformation digitale, nous avons pour mission de 
conseiller les organisations en matiè re de stratégie 
informatique, de déployer les technologies les plus 
appropriées et d’en optimiser les performances, et de 
gérer les infrastructures de nos clients.
Un lieu axé sur l’humain
Nous offrons un environnement de travail convivial et 
transparent et ne nous soucions pas trop de la hiérarchie. 
Nos collaborateurs peuvent voir au-delà du paysage 
informatique et sont déterminés à répondre aux besoins 
de nos clients. Nous recherchons des professionnels dotés 
de compétences, de personnalités et de forces diverses, 
qui veulent vivre nos valeurs communes « Winning 
Together » favorisant le travail d’équipe et la performance.
Faire partie de la famille
Envie de rejoindre une entreprise qui cultive l’esprit de 
famille ? Nous grandissons. Nous recrutons.
Nous encourageons. Nous autonomisons. Nous 
soutenons. Si c’est l’environnement que vous recherchez, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Pour en savoir plus et pour poser votre candidature, 
veuillez vous rendre sur : www.computacenter.com

COURS CLAPEYRON
 A19    
Enseignement/Formation
64 bis, rue Taitbout 75009 Paris
Tél. : 01 45 22 45 00

CONTACT
M. Epelbaum
Email : bts@coursclapeyron.com
Site Web : www.lycee-prive-clapeyron.paris/
formation-alternance
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FORMATIONS PROPOSÉES
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Commerce International, NDRC, SAM…
Bachelor Master Banque - Finance - Patrimoine

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Accessible PMR
Métro Lafayette - Chaussée d’Antin
Gare Saint-Lazare
Paris centre (quartier des affaires)
CFA des métiers de la vente

CREC ÎLE-DE-FRANCE
 O6    
Réseau d’établissements catholiques 
(CFA, lycées professionnels et CFC) 
associés à l’État par contrat
76 rue des Saints-Pères 75007 Paris
Tél. : 01 45 49 61 19

CONTACT
Vincent Porteret
Email : v.porteret@crec.fr
Site Web :  www.crec-idf.fr  

www.quel-campus.com

FORMATIONS PROPOSÉES
90 formations de Bac -3 à Bac +5 

CRÉDIT AGRICOLE  
ÎLE-DE-FRANCE 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Banque et assurances
26 quai de la Râpée 75012 Paris

CONTACT
Murielle Doniol
Email : murielle.doniol@ca-paris.fr
Site Web :  ca-paris.com/offres-emplois/

FORMATIONS PROPOSÉES
Diplôme Universitaire bac +1, Master, Licence

DÉFI MÉTIERS, LE CARIF 
OREF FRANCILIEN
 O3 
Information sur l’offre de formation 
professionnelle et l’actualité de 

la formation et de l’orientation, 
observation et analyse de l’évolution des 
métiers, de l’emploi et des compétences, 
professionnalisation
16 avenue Jean Moulin 75014 Paris
Tél. : 01 56 53 32 32

CONTACT
Faïssa Moustapha
Email : f.moustapha@defi-metiers.fr
Site Web :  www.defi-metiers.fr/

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Défi métiers, le carif-oref francilien, est un Groupement 
d’intérêt public (Gip) financé par l’État et la Région Île-
de-France et administré avec les partenaires sociaux et 
les acteurs socio-économiques au service de la réussite 
des politiques publiques d’orientation, de formation et 
d’emploi en Île-de-France.
Spécialiste de l’offre de formation professionnelle en 
Île-de-France, Défi métiers agit comme un système 
d’information et d’animation d’intérêt public pour l’aide 
à l’action et à la décision sur la formation professionnelle.
Défi métiers accompagne et contribue à l’outillage les 
acteurs de l’orientation tout au long de la vie.
Par ces travaux d’études, Défi métiers analyse les 
relations emploi/formation sur le territoire francilien 
et caractérise les évolutions et transformations des 
emplois, des métiers et des formations.

DEMOS
 A7 BIS 

EALICO 
(STAND FRANCE CHIMIE)

 B10    
Ingénierie et édition logiciel
1 Mail Gay Lussac 95000 Neuville-sur-Oise
Tél. : 06 27 95 17 40

CONTACT
Email : contact@ealico.com
Site Web :  ealico.com

POSTES PROPOSÉS
Développeurs Web (Python), Marketing & Communication, 
Juriste HSE.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet :
https://ealico.welcomekit.co/
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EIFFAGE 
INFRASTRUCTURES
 D13    
BTP
3-7 Place de l’Europe Vélizy-Villacoublay
78140 Viroflay
Tél. : 01 71 59 24 56

CONTACT
Houda El Mouak
Email : houda.elmouak@eiffage.com
Site Web :  www.eiffage.com

POSTES PROPOSÉS
Animateur QSE, Assistant de gestion matériel et 
achats, chargé d’études de prix de TP, chef de chantier 
démolition, chef de chantier génie civil, Chef de chantier 
génie hydraulique, chef de chantier, chef de chantier 
terrassement, chef d’équipe béton, chef mécanicien 
travaux souterrains, conducteur de pelle, conducteur 
de pelle démolition, conducteur de travaux génie civil, 
dispatcheur, géomètre-topographe, grutier à chenille, 
ingénieur de travaux aménagement urbain, ingénieur 
travaux, laborantin terrassement, maçon-coffreur, 
mécanicien TP, modeleur BIM, opérateur amiante, 
opérateur démolition, projeteur/métreur, responsable 
matériel.

FORMATIONS PROPOSÉES
Coffreur/Bancheur ; Constructeur professionnel en Voirie 
et VRD ; Canalisateur ; Mineur ; Électromécanicien

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
-  Construire les infrastructures de demain avec 

Eiffage Route. Travaux neufs ou réhabilitation, les 
équipes d’Eiffage Route apportent leur contribution à 
l’amélioration de l’ensemble du réseau français depuis 
les voies communales jusqu’aux tracés autoroutiers. 
Elles sont spécialisées dans les revêtements et 
structures de chaussées, les aménagements urbains& 
VRD, les équipements de la route et la production 
industrielle routière. Eiffage Route s’appuie sur 
l’expérience de plus de 11 000 collaborateurs en France 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros 
en France en 2016.

-  Concevoir et réaliser les ouvrages les plus ambitieux 
ensemble ! Eiffage Génie Civil intervient, depuis la 
conception jusqu’à la construction, sur de nombreux 
ouvrages sur le territoire national, mais également en 
Europe et à l’international. Démolition, dépollution, 
fondations, génie civil nucléaire et industriel, hydraulique, 
ouvrages d’art, pipelines, rail, réparations d’ouvrages, 
réseaux, réservoirs, souterrains, terrassements, travaux 
maritimes et fluviaux, constituent le quotidien de ses 
équipes. Eiffage Génie Civil s’appuie sur l’expérience 
de plus de 4 300 collaborateurs en France et a réalisé 
un chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros en 

France en 2016.
-  Eiffage Métal recrute de nouveaux talents, pourquoi 

pas vous ? Forte d’une expertise reconnue en matière 
de construction métallique clés en main, les équipes 
d’Eiffage Métal conçoivent et réalisent des enveloppes 
et façades de bâtiments et des ouvrages d’art. Elles sont 
également porteuses de solutions multitechniques pour 
tous les secteurs industriels, en particulier l’énergie, 
notamment à travers une expérience forte dans la 
construction de fermes éoliennes offshore. Eiffage 
Métal est présente en France comme à l’international, 
grâce à ses filiales allemande, belge et espagnole. Elle 
a réalisé un chiffre d’affaires de 550 millions en 2016 et 
s’appuie sur un réseau de 2 100 collaborateurs.

ELIOR GROUP
 B8    
Restauration collective
11 allée de l’Arche 92032 Paris-la-Défense
Tél. : 01 71 06 76 00

CONTACT
Liliane Gaspar
Email : liliane.gaspar@elior.fr
Site Web :  www.elior.fr

POSTES PROPOSÉS
Poste en apprentissage en cuisine, service en salle, 
adjoint responsable de restaurant, adjoint responsable 
de secteur, assistant chef de marché, assistant RH, 
assistant sécurité et vie au travail, assistant hygiène, 
assistant logistique.

ÉLYSÉES ALTERNANCE
 A5 
Centre de Formation

ÉLYSÉES MARBEUF
 A21    
Esthétique, Coiffure, Maquillage & 
Conseil en image 
Management & Marketing du Luxe
64 bis rue La Boétie 75008 Paris
Tel : 01 53 23 87 00

CONTACT
Email : guylene.marolleau@groupegift.com
Site Web :  www.elysees-marbeuf.fr

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Formation du CAP au BAC +5
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Depuis sa création en 1953, l’école Élysées Marbeuf 
promeut la dimension internationale et humaine 
des métiers de la beauté et du luxe. Rejoindre l’école 
Élysées Marbeuf, c’est se donner la possibilité de vivre 
un parcours d’études unique et évolutif : dans le choix 
des formations, la durée et la forme du cursus ou encore 
le lieu de son Campus. Parce que nous bénéficions 
d’une reconnaissance exceptionnelle des entreprises 
du secteur, nous créons chaque année de nouvelles 
formations en adéquation avec le monde professionnel 
et les exigences des recruteurs. Nous organisons des 
évènements tout au long de l’année afin de favoriser 
votre proximité avec le marché de l’emploi : forum de 
recrutement, visites en entreprise et conférences métiers 
sont autant d’expériences riches en rencontres, en 
apprentissage et en émotion pour vous. Notre volonté est 
de vous accompagner dans la réussite de votre parcours 
de formation en favorisant l’affirmation de votre identité 
personnelle, professionnelle ainsi qu’en transmettant les 
savoirs et les savoir-faire essentiels, dans un contexte 
international. Devenez ensuite les vecteurs d’action, 
d’initiative et d’innovation dans les entreprises !

ÉLYSÉES MARBEUF 
GESTION FINANCE
 A3  

ENEDIS
 A26    
Énergie - Distribution électricité
11 Place des Vosges 92400 Courbevoie

CONTACT
Email : dir2s-recrutement-idf@enedis.fr
Site Web :  www.enedis.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Technicien d’Intervention Polyvalent - Bac pro MELEC
Technicien d’Intervention Postes Sources - BAC PRO 
ELEEC
Technicien d’Intervention Réseaux Électricité - BAC PRO 
ELEEC
Technicien(ne) Postes Sources - Bac pro MELEC
Agent d’études électricité - BTS Électrotechnique
Animateur(trice) Exploitation Réseaux - BTS 
Électrotechnique
Appui Environnement - BTS/DUT Environnement
Appui Technico Administratif service consommateur - 
BTS Assistant Manager
Assistant(e) Manager - BTS SAM
Chargé d’affaires BRIPS - BTS Électrotechnique
Chargé de Projets - BTS Électrotechnique
Conseiller Clientèle Distributeur - BTS ATI
Technicien de Maintenance - BTS Électrotechnique
Technicien(ne) d’Interventions Spécialisées OMT - BTS 
Électrotechnique
Chargé d’études - BTS Elec ou ATI
Programmateur - BTS Électrotechnique - BTS Logistique
Chargé d’exploitation - BTS Elec ou DUT GE2I
Technicien(ne) d’intervention Spécialisé - BTS 
Électrotechnique
Chargé(e) d’études raccordement - BTS Assistant 
Manager / DUT Gestion Administrative et Commerciale
Chargé d’exploitation - Licence Professionnelle 
Distribution d’Énergie
Chargé d’affaires RH - Master RH

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, 
exploite, modernise le réseau électrique et gère 
les données associées. Ses 38 000 collaborateurs 
assurent chaque jour les raccordements des clients, le 
dépannage 24 h/24, le relevé des compteurs et toutes 
les interventions techniques.
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui 
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de 
fourniture d’électricité. Enedis recrute de nombreux 

FORMATIONS PROPOSÉES :

• BTS DCG

• BTS NDRC

• BTS Comptabilité 
Gestion
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collaborateurs pour contribuer au renouvellement des 
compétences. Rejoignez-les !

ENGIE COFELY
 B6    
Services à l’Efficacité Énergétique et 
Environnementale
Tour T1, 1 Place Samuel de Champlain
92400 La Défense Courbevoie

CONTACT
Julien Tabarini
Email : julien.tabarini@engie.com
Site Web : www.engie-cofely.fr

POSTES PROPOSÉS
Technicien de maintenance en CVC / Technicien 
Maintenance en Chauffage / Technicien de Maintenance 
Multitechnique en Tertiaire

FORMATIONS PROPOSÉES
Bac Pro TMSEC / Bac Pro MELEC / BTS Maintenance des 
Systèmes Énergétiques et Fluidiques / BTS Maintenance 
des Systèmes de Production / BTS Électrotechnique.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Engie Cofely est un des leaders de la transition 
énergétique en France et fait partie du groupe Engie, l’un 
des premiers énergéticiens au niveau mondial. Société de 
services en efficacité énergétique et environnementale, 
Engie Cofely propose aux entreprises et aux collectivités 
des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire 
leur impact environnemental.
L’expertise d’Engie Cofely repose sur des savoir-faire 
inscrits dans la durée :
•  l’amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments,
• la production locale d’énergies renouvelables,
• la maintenance multitechnique et le Facility 
Management.
Engie Cofely emploie 12 000 salariés en France et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2016.

ENSIATE
 B7  
École d’ingénieur préconisant la notion 
de transition énergétique et délivrant 
des formations de Bac+3 à Bac+5.

EPMC LA RUCHE
 A19    

École privée supérieure d’Arts appliqués
14 rue Lally-Tollendal 75019 Paris
Tél. : 01 42 08 84 83

CONTACT
Madame Buffa, directrice pédagogique
Email : info@ecole-creation-la-ruche.fr
Site Web :  www.ecole-creation-la-ruche.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Bachelor design global (design d’espace, graphisme, 
produit)
Bachelor mode

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Depuis 1977, l’EPCM La Ruche forme des étudiants en 
arts appliqués, de la prépa au Bac +4.
Accès : métro Jaurès

ESCG ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMPTABILITÉ ET 
GESTION
 F4 
École supérieure spécialisée en 
comptabilité
52, rue du Théâtre 75015 Paris
Tél. : 01 45 77 07 60

CONTACT
Marion Berger
Email : escg@escg.fr
Site Web :  www.escg.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
BTS CG – DCG - DSCG

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’école ESCG est spécialisée depuis 31 ans dans la 
préparation des diplômes d’Expertise Comptable : BTS 
CG, DCG et DSCG en alternance (2 jours à l’école, 3 jours 
en entreprise). 
L’ESCG est certifiée qualité par l’AFNOR.

ESI GREEN & SOCIAL 
BUSINESS SCHOOL
 A4    
L’École de Commerce du Développement 
Durable et des Métiers d’Avenir
87, rue du Château 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 39 71 12 12

CONTACT
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David Derkx - responsable des Admissions
Email : info@esi-business-school.com
Site Web :  www.esi-business-school.com

POSTES PROPOSÉS
Chargé de projet QHSE & RSE - Alternance
Chargé de projet Environnement et Développement 
Durable - Alternance
Assistant Commercial et Vente - Alternance / Stage
Assistant Marketing et Communication - Alternance / 
Stage

FORMATIONS PROPOSÉES
-  Programme Grande École in Green, Social & Digital 

Business - 5 ans
-  Cycle Bachelor in Green, Social & Digital Business - 3 ans
-  Cycle Master in Green, Social & Digital Management -  

2 ans
-  Cycle MBA in Green, Social & Digital Management - 2 ans

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Fort de son expérience dans l’enseignement, 
l’ESI Business School est l’École de commerce du 
développement durable, de l’impact social et du digital 
business, qui forme aux métiers de la nouvelle économie.
La mission de l’ESI Business School est ainsi de former 
la nouvelle génération de Managers, conscients des 
nouveaux enjeux et désirant avoir un impact positif sur 
la société et l’environnement !
Les atouts :
- Diplôme reconnu par l’État - Titre RNCP
-  Double cursus en Management et Développement 

Durable
- Du Bac +1 au Bac +5
- Cursus Initial ou en Alternance (dès le bac +1 !)
- +200 Entreprises partenaires
- Semestre d’Échange à l’international 
- 90% de taux d’employabilité 

ESSYM  
ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT
 A8    
Une école de la CCI Paris Île-de-France 
École en alternance - CFA
Site de Rambouillet :  
44 rue Raymond Patenôtre 78120 Rambouillet
Site de Montigny-le-Bretonneux :  
7 avenue des Trois Peuples 78180 Montigny-le-
Bretonneux
Site de Gennevilliers :  
40 avenue Marcel Paul 92230 Gennevilliers
Tél. : 01 30 48 80 07

CONTACT
Florian Labrune
Email : flabrune@essym.fr
Site Web :  www.essym.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
BTS : Support à l’Action Managériale / Gestion de la PME
Bac +2 : Assistant(e) RH / Gestionnaire et Auditeur de 
Paie / Licences Pro : RH / Management des Organisations 
et des Entreprises / Bac +3/4 : Responsable Ressources 
Humaines / Bac +4 : Responsable Pole Paie et Social 
/ Responsable des Systèmes de Management Intégré 
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement / Bac 
+5 : Manager en Gestion Prospective des Risques et 
Opportunités RH
BTS Comptabilité et Gestion | Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion / Contrôleur de Gestion / Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion / Master MDO Option Pilotage 
et Contrôle
Partenariat sur les sites de L’UVSQ : Licence Pro Métiers 
de la GRH / Masters : GRH / MDO / MCO / QHSE / MSC 
/ CDC / AEGR / RSEE / CEDS / DIP / PC DDO / PC CAP

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’ESSYM, École Supérieure des SYstèmes de Management
Date de création : 1992
1 250 apprentis / 28 formations de post-Bac à Bac +5 / 
93 % taux de réussite aux examens / 81,2 % taux 
d’insertion professionnel
Trois filières : Ressources Humaines, Management 
Spécialisé, Gestion/Comptabilité/Finance
Formation professionnelle continue
Stages inter et intra-entreprises

ESVE
 A23  
École supérieure de vente et d’exportation

EURIDIS BUSINESS 
SCHOOL
 A20  
École de Commerce 
Vente/Négociation/Commerce
62 rue du Landy 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01 55 99 98 30

CONTACT
Service Admission - Jessica Luce
Email : admission@euridis-ecole.eu
Site Web :  www.euridis-ecole.com

FORMATIONS PROPOSÉES
-  Bachelor Vente et Négociation - Bac +3 (en 1 an post 
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Bac +2)
-  Bachelor Vente et Négociation - Bac +3 (en 3 ans post 

Bac)
- Mastère Ingénieur d’affaires - Bac +5
- MBA Ingénieur d’affaires - Bac +5 (en 1 an)

FACULTÉ DES MÉTIERS 
DE L’ESSONNE
 A8    
Une école de la CCI Paris Île-de-France 
Centre de Formation pour Apprentis
3 chemin de la Grange Feu Louis  
91035 Évry Courcouronnes
Tél. : 01 60 79 74 83

CONTACT
Laetitia Pilate
Email : com@fdme91.fr
Site Web :  www.facmetiers91.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Du CAP au BAC + 5 dans les métiers de l’artisanat, de 
l’industrie et du tertiaire (+ de 90 formations gratuites 
et rémunérées)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Nous disposons de trois sites sur Bondoufle, Évry et 
Massy.
Dates de nos prochaines Journées portes ouvertes : 
25 mai et 29 juin, de 9 h à 12 h.

FAFIEC / CONCEPTEURS 
D’AVENIRS
 O11    
OPCO (opérateur de compétences) 
des secteurs du Numérique, de 
l’Ingénierie, des Études, du Conseil et de 
l’Événement.
25 Quai Panhard et Levassor 75013 Paris

CONTACT
Email : spma-ecole@fafiec.fr
Site Web :  www.concepteursdavenirs.fr

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le Fafiec, OPCO (opérateur de compétences) des 
secteurs du Numérique, de l’Ingénierie, des Études, du 
Conseil et de l’Événement, se mobilise au quotidien pour 
la promotion des métiers et de l’apprentissage sous la 
marque « Concepteurs d’Avenirs ».
Sous cette dénomination c’est toute une branche 
professionnelle qui est désignée :
« Concepteurs d’Avenirs » réunit les acteurs de la 

branche qui mènent depuis plusieurs années un grand 
nombre d’actions positives et exemplaires. Représentant 
près de 60 000 entreprises et 760 000 salariés, ces 
domaines d’activité innovants offrent en effet de belles 
perspectives d’embauches et des formations allant du 
Bac à Bac +5.
« Concepteurs d’Avenirs » met tout en œuvre pour 
promouvoir l’image d’une branche moderne, dynamique 
et évolutive. En 2016, le Fafiec a signé avec le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et le 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, une convention de coopération 
permettant le rapprochement du monde éducatif et 
du monde économique. Dans ce cadre, « Concepteurs 
d’Avenirs » et ses partenaires organisent et participent 
à de nombreuses manifestations.
Enfin, elle crée et diffuse des outils pédagogiques et 
mène régulièrement des campagnes d’information à 
destination des jeunes, de leurs familles, des équipes 
éducatives et des entreprises de la Branche.

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE L’ASSURANCE - FFA
 A10    
Assurance
26 boulevard Haussmann 75009 Paris
Tél. : 01 42 47 93 57

CONTACT
Philippe Mosnier
Email : p.mosnier@ffa-assurance.fr
Site Web :  www.ffa-assurance.fr

POSTES ET FORMATIONS PROPOSÉS
Sur l’espace Assurance : informations sur les métiers et 
les formations de l’assurance, et conseils pour l’accès à 
l’emploi.
L’assurance recouvre de nombreux métiers, qu’ils soient 
spécifiques au secteur (conseiller en assurance, chargé 
de clientèle, souscripteur, actuaire…) ou transverses 
(informaticiens, comptables…).
Intégrer le secteur est possible à travers un grand 
nombre de filières de formation de niveau bac + 2 à bac 
+ 5 (assurance, droit, finance, actuariat et statistiques, 
marketing, écoles d’ingénieur ou de commerce…). La 
plupart d’entre elles peuvent se préparer via un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
• L’assurance, un secteur dynamique
-  L’assurance française se classe au 5e rang mondial 

(chiffres d’affaires)
-  220 000 salariés dans le secteur (dont 146 200 dans 

les entreprises d’assurances)
-  Plus de 12 000 recrutements chaque année (dont plus 

de la moitié ont moins de 30 ans)
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-  Plus de 5 000 jeunes préparant une formation en 
alternance (de bac + 2 à bac + 5)

• La Fédération Française de l’Assurance (FFA) rassemble 
les entreprises d’assurances et de réassurance opérant 
en France, soit 280 sociétés représentant plus de 99 % 
du marché.
Principales missions de la FFA :
-  Préserver l’ensemble du champ économique et social 

en relation avec les activités assurantielles.
-  Représenter l’assurance auprès des pouvoirs publics 

nationaux et internationaux, des institutions et des 
autorités administratives ou de place.

-  Offrir un lieu de concertation et d’analyse des questions 
financières, techniques ou juridiques

-  Fournir les données statistiques essentielles de la 
profession

Informer le public et les médias
-  Promouvoir les actions de prévention
-  Promouvoir la place de l’assurance dans le monde 

académique et la formation

FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 
ÎLE-DE-FRANCE
 D1 
Travaux publics
9 rue de Berri 75008 Paris
Tél. : 01 47 66 01 23

CONTACT
Pierre-Yves Rollin
Email : idf1@fntp.fr
Site Web :  www.frtpidf.fr

POSTES PROPOSÉS
Ingénieur ; conducteur de travaux ; conducteur d’engins ; 
chargé d’études, chef de chantier, opérateur de tunnelier ; 
opérateur de centrales à béton ; constructeur de route ; 
ouvriers voirie réseaux divers ; canalisateur ; terrassier ; 
monteur en signalisation ferroviaire, monteurs de réseaux 
électriques, coffreur, géomètre-topographe…

FORMATIONS PROPOSÉES
CAP
BAC Professionnel
BTS
IUT / DUT
Licences
Masters
Titre d’Ingénieur
Diplôme d’Ingénieur

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
La FRTP Île-de-France rassemble 750 entreprises 
adhérentes qui emploient 50 000 collaborateurs. Sa 

vocation est d’accompagner et de conseiller chacun de 
ses adhérents, et de les représenter auprès des pouvoirs 
publics et de tout l’écosystème de la construction.
Aussi, la FRTP Île-de-France s’engage dans les territoires 
franciliens pour promouvoir les métiers des Travaux 
publics ainsi que les formations qui leur sont liées.

FNSA
 A25    
Assainissement et Maintenance 
Industrielle
91, avenue de la République 75010 Paris
Tél. : 01 48 06 80 81

CONTACT
Samantha Foulon
Email : fnsa@fnsa-vanid.org
Site Web :  www.fnsa-vanid.org

POSTES PROPOSÉS
Chauffeurs opérateurs en assainissement, Agents de 
maîtrise, Techniciens Inspection Télévisée

FORMATIONS PROPOSÉES
Voir ci-dessous la liste des diplômes et des titres 
prioritaires permettant de postuler pour un emploi dans 
une entreprise d’assainissement et de maintenance 
industrielle.
Liste des diplômes et des titres prioritaires
NIVEAU V
CAP Agent d’Assainissement et de Collecte des Déchets 
Liquides Spéciaux (AACDLS)
BEP Électrotechnique option Électromécanique
Titre Professionnel conducteur de matériel de collecte 
ou de nettoiement ou assainissement.
Titre professionnel canalisateur
NIVEAU IV
Baccalauréat Professionnel Hygiène, propreté, stérilisation
Baccalauréat Professionnel Gestion des pollutions et 
protection de l’environnement (GPPE)
NIVEAU III
BTS Métiers des services à l’environnement
BTS maintenance des systèmes option systèmes de 
production
BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU)
BTS Négociation et Relation Client (NRC)
BTS Management des unités commerciales (MUC)
DUT Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)
BTS métiers de l’eau
BTS Métiers des services à l’environnement (MSE)
DUT spécialité Qualité, Logistique industrielle et 
Organisation (QLIO)
NIVEAU II
Licence Professionnelle mention qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement
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FORMASUP PARIS  
ÎLE-DE-FRANCE
 A22    
Centre de Formation d’Apprentis du 
Supérieur
4, rue Blaise Desgoffe 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 53 50

CONTACT
Thierry Maleplate
Email : thierrymaleplate@formasup-paris.com
Site Web :  http://formasup-paris.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Bac + 2 à Bac + 5 dans les domaines suivants : 
Gestion, Organisation, Management, Animation, Droit, 
Comptabilité, Marketing, Commerce, Communication, 
Médias, Langues, Art et culture, Sciences et techniques, 
Ressources Humaines, Finance, Banque et assurance, 
Systèmes d’Information, Logistique, Réseaux, Sciences 
humaines et sociales, Agroalimentaire

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
•  20 ans d’expérience dans l’apprentissage
•  1er CFA d’Île-de-France dans l’enseignement supérieur
•  Près de 4 500 apprentis à la rentrée 2018
•  10 % d’augmentation chaque année
•  97 % des apprentis obtiennent leur diplôme
•  87 % des apprentis trouvent un emploi dans l’année 

suivant leur diplomation
•  Aide à la mobilité internationale
•  Soutien individualisé
•  Opération TRAJECTOIRE SUP qui permet aux jeunes 

apprentis issus de Bac Pro de s’orienter vers des études 
supérieures avec un suivi individualisé

•  Opération APPRENTEX qui propose gratuitement des 
modules complémentaires en langues, culture générale 
ou informatique

•  Aide au placement des jeunes
•  Outil dématérialisé de gestion des contrats 

d’apprentissage
•  Suivi adapté aux besoins spécifiques de chaque acteur 
•  Mise à disposition de ses alternants de plus de 100 

logements

FRANCE CHIMIE  
ÎLE-DE-FRANCE
 B10    
Organisation professionnelle 
représentant les intérêts des entreprises 
de la Chimie en Île-de-France
14 rue de la République – Le Diamant A 
92800 Puteaux

Tél. : 01 43 56 11 85

CONTACT
Tiphaine Lecoeur, responsable du département 
social et relations humaines
Email : t.lecoeur@chimie-idf.fr
Site Web :  www.chimie-idf.fr

GESCIA
 A8    
Une école de la CCI Paris Île-de-France 
Centre de Formation
14 place du Cardinal Mercier  
95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01 30 10 80 95

CONTACT
Cindy Geada
Email : cgeada@gescia.fr
Site Web : www.gescia.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Niveau IV BAC PRO GA 1re et Terminale, Secrétaire 
Assistant(e) Medico-Social(e) – Niveau III BTS Support 
à l’Action Managériale, BTS Gestion de la PME, BTS 
Comptabilité et Gestion, Titre Assistant(e) de Direction, 
BTS Management Commercial Opérationnel, BTS 
Commerce à l’International – Niveau II Titre Responsable 
Logistique, Bachelor Responsable de la Distribution, 
Titre Responsable en Commerce à l’International, 
Licence Développement à l’International, Licence 
Gestion des Organisations, Licence Comptabilité Paie, 
Licence Ressources Humaines – Niveau I Manager du 
Développement d’Affaires à l’International (40 % des 
cours sont en anglais) Titre Responsable en Gestion

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Un Centre de formation de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Paris Île-de-France.
Nos formations sont en alternance et sans frais 
d’inscription, du BAC au BAC +5.

GROUPE BOUYGUES 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Construction avec Bouygues 
Construction, Bouygues Immobilier et 
Colas  
Les Télécoms-Médias avec TF1 et 
Bouygues Telecom
32 avenue Hoche 75008 Paris
Tél. : 07 63 21 18 07
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CONTACT
Claudia Da Cruz
Email : c.dacruz@bouygues-construction.com
Site Web : www.bouygues.com

POSTES PROPOSÉS
Assistant(e) de manager, contrôle de gestion, finances, 
comptabilité, RH, paie, communication, développement 
durable, dessinateur/projeteur en bureau d’études, 
conduite de travaux, qualité, etc.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Venez vivre une expérience professionnelle passionnante 
au sein de Bouygues, et intégrez un groupe à la forte 
culture d’entreprise, dans lequel vous pourrez grandir, 
évoluer, et développer sans cesse vos compétences !
Les 129 000 collaborateurs du Groupe, répartis dans plus 
de 90 pays, œuvrent au sein de cinq filiales pour répondre 
aux grands défis actuels, tout en apportant le progrès 
dans la vie quotidienne. Bouygues a dégagé un chiffre 
d’affaires de 35,5 milliards d’euros en 2018.
Nous proposons des offres d’alternance dans tous les 
métiers du Groupe, organisés autour de deux pôles :
-  la Construction avec Bouygues Construction, Bouygues 

Immobilier et Colas, 
-  les Télécoms-Médias avec TF1 et Bouygues Telecom.
Bouygues s’engage en faveur de la diversité et est ouvert 
à tous les talents. Nous encourageons toute personne 
possédant les compétences mentionnées dans le 
descriptif de l’annonce à soumettre sa candidature. Si 
des aménagements de poste sont nécessaires, ils seront 
évoqués lors de l’entretien de recrutement.

GROUPE CASINO
 B11    
Secteur de la grande distribution

GROUPE RATP 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Transport

CONTACT
Email : ratprecrute@ratp.fr
Site Web : ratp.fr/Nousrejoindre

FORMATIONS PROPOSÉES
•  Contrat de professionnalisation : Conducteur (trice) de 

Bus et agent(e) de station (Métro/RER)
•  Contrat d’apprentissage au CFA Mobilité Urbaine 

Durable : Titres professionnels 
- Conducteur(trice) du transport en commun sur 
route (niveau V) 

- Technicien supérieur des transports de personnes 
(niveau III) 
- Conseiller(ère) commercial(e)et gestionnaire des 
lieux (niveau V) 
- Électromécanicien de maintenance industrielle 
(niveau V) 
- Bac pro maintenance Équipements industriels 
(niveau IV) 
- Chargé(e) des Ressources Humaines (niveau II)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le groupe RATP est l’un des premiers réseaux de 
transport multimodaux dans le monde. Intégrateur de 
talents dans le respect de toutes les différences, il offre à 
chaque salarié qui le rejoint l’opportunité de développer 
son potentiel professionnel.

HAND’IGS MISSION 
HANDICAP DU GROUPE 
IGS 
 O15    
Centre de formation
12 rue Alexandre Parodi 75010 Paris
Tél. : 06 85 61 93 56

CONTACT
Maryna Paynot
Email : mpaynot@groupe-igs.fr
Site Web : wwww.groupe-igs.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Management et Développement des Ressources 
Humaines
Les ressources humaines constituent un secteur d’activité 
de plus en plus prisé, à l’heure où la gestion des ressources 
humaines occupe une place clé dans les entreprises. Notre 
groupe garantit une formation ressources humaines de 
qualité qui répond à vos besoins. Dès sa création en 1975, 
l’IGS a intégré la filière Management et développement 
des ressources humaines dans ses spécialisations, 
plaçant ainsi le domaine des RH comme une discipline 
au cœur de ses enseignements. Les résultats sont là 
puisque nos programmes en ressources humaines ont 
permis de former 1 cadre RH sur 4 en France. Privilégiant 
l’enseignement d’un savoir-faire académique afin de 
former à l’apprentissage de la gestion du personnel, nos 
établissements (IGS RH, CIEFA, CFA IGS, Campus IGS 
Alternance, Groupe IGS Formation Continue) constituent 
aujourd’hui une référence dans le domaine de la formation 
aux ressources humaines.
Finance d’entreprise – Management stratégique
Les formations en Management de la filière management, 
gestion, finance et entreprenariat suivent une orientation 
permettant de prétendre intégrer la direction des 
entreprises. En effet, notre variété de formation 
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professionnelle en management vous offre une série 
d’outils visant à acquérir des compétences, et aptitudes 
telles que la capacité d’engagement, la créativité, et 
la production de valeur au sein de l’entreprise. Notre 
politique s’inscrit clairement dans une volonté d’être en 
adéquation, sur le plan technique, financier et humain, 
avec les attentes de votre futur métier et du marché 
professionnel. Ces formations Management sont portées 
par l’école ESAM, le CIEFA, le CFA IGS, l’ADIP, le Campus 
IGS Alternance et Groupe IGS Formation Continue afin 
d’assurer une offre de formations pour tous.
Commerce – Développement – Marketing – Services
Le marketing est un secteur qui ne cesse d’évoluer et 
dont le poids devient de plus en plus stratégique pour les 
entreprises. Notre groupe prend en compte ces données 
pour fonder une filière qui intègre des formations aux 
techniques de marketing et qui s’élargissent à différents 
secteurs connexes, comme l’apprentissage des 
techniques de commerce, de distribution et des services. 
La possibilité de trouver une formation marketing qui 
prépare ainsi parfaitement à des missions transversales 
(relation client, intelligence économique, management 
grands comptes, marketing sectoriel, retailing/achat…) 
avec l’ICD et son Grade de Master, le CIEFA, le CFA 
CODIS, le CFA IGS, le Campus IGS Alternance, Groupe 
IGS Formation Continue ou l’ADIP.
Formation informatique
Notre grande palette de formation en informatique vous 
offre la possibilité de suivre des programmes s’inscrivant 
dans l’apprentissage des métiers du secteur. Nos 
différentes formations informatiques vous permettront 
d’acquérir une expertise méthodologique, un savoir-faire 
professionnel ainsi qu’un comportement managérial. 
Former des acteurs engagés dans les enjeux de 
l’entreprise et capables de s’adapter aux environnements 
changeants, voilà l’objectif des formations informatique 
proposées par l’IPI à Paris, Lyon et Toulouse, le CFA IGS 
et le CIEFA. Il s’agit des pré-requis indispensables pour 
devenir les informaticiens, experts et communicants de 
demain, intégrant la notion de responsabilité.
Journalisme, communication, production artistique 
et culturelle
Cette filière focalise ses enseignements sur la formation 
communication, journalisme et production. Elle réunit 
les enseignements de l’ ISCPA, institut des médias, l’ICD, 
l’Events Management School, le CFA IGS et le CIEFA 
du Bac au Bac+5. Nos formations en communication 
permettent d’accéder à des métiers d’attachés de presse, 
de responsable en communication, en événementiel 
et en relations presse, des chefs de projets web… Nos 
formations en journalisme et en production permettent 
d’accéder à des métiers de journaliste, JRI, chargé de 
production, producteur…
Formation immobilier
Notre filière immobilière dispense un grand nombre de 
formations en immobilier, regroupant les programmes liés 
aux métiers de la gestion, la transaction, la promotion, 
la construction, la rénovation et l’expertise immobilière. 
Portée par l’IMSI et le CFA IGS, la filière dispose d’une 

offre complète de formation en immobilier, du BTS au 
Cycle Mastère Professionnel, en passant par le Bachelor. 
La forte proximité avec les professionnels du secteur 
immobilier permet de répondre aux besoins permanents 
d’un marché de l’emploi en développement.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Mission handicap Groupe IGS : Centre de formation 
avec 5 pôles d’activité de formation à la carte et pour 
chacun :
•  Écoles (8 établissements de l’enseignement supérieur 

avec des diplômes et des titres visés ou certifiés par 
l’État),

• Apprentissage (4 CFA),
• Alternance (3 CIEFA),
• Formation continue
• Insertion (centres de bilan, d’insertion, d’orientation).

Hand’IGS mission handicap du Groupe IGS :
La mission Hand’IGS est née en 2008 dans le but 
de formaliser nos actions dédiées à l’intégration des 
étudiants en situation de handicap et de sécuriser leurs 
parcours de formation. Ses actions s’étendent aujourd’hui 
sur Paris, Lyon et Toulouse.
Lorsqu’en France, plus de 80 % des personnes 
handicapées ont un niveau de qualification inférieur au 
bac, nous jouons pleinement notre rôle d’acteur de la 
formation en favorisant leur montée en compétences 
et en qualification.
Mais cela ne suffit pas. Il s’agit aussi de faire changer 
le regard sur le handicap en agissant auprès des 
managers d’aujourd’hui et de demain, à travers des 
accompagnements et des formations.
Notre public :
Les jeunes en situation de handicap qui souhaitent 
poursuivre leurs études que ce soit en initial ou en 
alternance. Les adultes en situation de handicap, dans 
le cadre de projets de formation qualifiants en alternance.
Notre mission s’articule autour de trois axes 
principaux :
- Le premier concerne l’accueil et l’orientation de chaque 
candidat. Il s’agit d’identifier ses motivations, ses 
compétences et de l’aider dans sa recherche d’entreprise 
grâce à des entreprises partenaires.
- Le second volet de notre mission est axé sur 
l’accompagnement des apprenants en situation de 
handicap pendant leur formation. Chaque année, des 
aménagements sont effectués au cas par cas. Par 
exemple, un jeune dyspraxique a bénéficié d’un coaching 
lui permettant de faire le point régulièrement sur ses 
difficultés rencontrées. Une autre étudiante non-voyante 
a, quant à elle, été équipée d’un ordinateur portable avec 
logiciel de synthèse vocal pour l’aider à prendre des notes.
- Hand’IGS permet enfin de sensibiliser et former 
à la diversité les étudiants du campus, les équipes 
pédagogiques et les managers de demain. Nous avons 
décidé d’intégrer, cette année, la notion de handicap 
directement dans les cours des étudiants. Dans nos 
formations de la filière commerciale, par exemple, un 
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professionnel du secteur protégé intervient auprès des 
étudiants.

HANPLOI.COM
 O16    
Association dédiée à l’intégration 
professionnelle des personnes en 
situation de handicap
43 bis rue d’Hautpoul 75019 Paris
Tél. : 01 44 52 40 98

CONTACT
Service recrutement Hanploi CED
Email : cedrecrutement@hanploi-ced.fr
Site Web : www.hanploi.com

POSTES PROPOSÉS
De niveau BEP à Bac +5 et plus, que vous soyez 
étudiant·e·s, jeunes diplômé·e·s ou expérimenté·e·s, le 
site de recrutement Hanploi.com, dédié aux personnes 
en situation de handicap, vous propose d’accéder à 
des milliers d’offres d’emploi, de stage ou de contrat en 
alternance dans tous les secteurs d’activité et dans toute 
la France.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Hanploi.com, créé par l’association Hanploi CED, est le 
premier site de recrutement exclusivement dédié aux 
personnes en situation de handicap.
Hanploi CED propose une solution globale, afin de placer 
les compétences au cœur des politiques RH. Incubateur 
de bonnes pratiques depuis près de 15 ans, Hanploi 
CED insuffle une vision innovante à 360° et modélise 
des outils opérationnels et pragmatiques, pour faire 
du capital humain, l’atout majeur des organisations. 
Elle répond aux enjeux économiques et sociaux des 
structures que nous accompagnons dans une démarche 
d’excellence opérationnelle. Le fer de lance de Hanploi 
CED réside dans sa capacité à placer les compétences 
au cœur de sa vision.

HUMANDO PLURIELS
 F3  

IA SCHOOL
 A13    
École de Programmation & Management 
de l’Intelligence Artificielle
87 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 39 71 54 17

CONTACT

Anaelle Soussan
Email : anaelle.soussan@i-a-school
Site Web : www.intelligence-artificielle-school.com

POSTES PROPOSÉS
Data Scientist, Data Analyst, Business Developer, 
Responsible Marketing IA

FORMATIONS PROPOSÉES
Bachelor in Artificial Intelligence & Business, Master in 
Artificial Intelligence & Management

IFA CHAUVIN
 A8 
Une école de la CCI Paris Île-de-France 
Centre de formation par alternance
22 rue des Beaux Soleils 95520 Osny
Tél. : 01 30 75 38 38

CONTACT
Sophie Du Chayla
Email : sduchayla@cci-paris-idf.fr
Site Web : www.ifa-chauvin.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
BTS MCO Management Commerciale Opérationnel
BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client
Bachelor RD Responsable de la distribution
Bachelor RDC Responsable du Développement 
Commercial
BTS Électrotechnique
BAC PRO MELEC Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnement connectés (classe de Première et de 
Terminale)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Un centre de formation 100 % alternance.
Situé à Osny dans le Val d’Oise, l’IFA Chauvin propose 
des formations en apprentissage dans les métiers de la 
vente (du petit commerce à la grande distribution), de 
l’industrie (électrotechnique, électricité), en préparant 
des diplômes de l’Éducation nationale (BAC PRO, BTS) 
et des titres certifiés (Bachelor).
L’IFA Chauvin propose aux jeunes des formations 
gratuites et rémunérées.
Nos cursus permettent de construire des parcours 
personnalisés en fonction du potentiel de chacun et 
permettent d’acquérir des compétences répondant aux 
demandes et attentes des entreprises.

IFCV
 E12    
Organisme de formation en alternance
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70 rue Anatole France & 70 rue Marius Aufan
92300 Levallois
Tél. : 01 41 05 73 80

CONTACT
Service des admissions IFCV
Email :  contact@ifcv.fr 

ou lisa.fischer@ifcv.fr pour la logistique
Site Web : www.ifcv.fr

POSTES PROPOSÉS
Nos entreprises partenaires :
Sport : Go Sport/Nike/Courir
Lingerie : Calzedonia
Prêt-à-porter/mode : Printemps/Zara/Izac/Gérard Darel
Enfant : Petit Bateau
Jeu : La Grande Récrée
Jeux vidéo : Micromania
Cosmétique : Nocibé/L’Oréal
Bijoux : Trésor/Marc Orian/Histoire d’Or
Téléphonie : SFR
Distribution : Monoprix/Auchan
Banque/Assurance/Mutuelle : Malakoff Médéric/BNP 
Paribas/PSA Banque/LCL

FORMATIONS PROPOSÉES
• Bac Pro Commerce en alternance
• Bac Pro ARCU en alternance
• BTS MUC en alternance
• BTS NRC en alternance
• BTS Banque en alternance
• BTS Assistant de Gestion PME-PMI en alternance
• BTS Assistant de Manager en alternance
•  BTS Comptabilité et Gestion des Organisations en 

alternance
• Bac + 3 Conseiller Financier
•  Bac + 3 Responsable Technico-Commercial France et 

International
• Bac + 3 Responsable Gestion des Relations Sociales
•  Bac + 3 Responsable Opérationnel en Grande 

Distribution
• Formations Métiers en alternance

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’IFCV est un centre de formation en alternance 
spécialisé dans les métiers du commerce, du service, de la 
banque, de la vente et du management. Nous proposons 
uniquement des formations en alternance, ce qui permet 
aux alternants de devenir des salariés à part entière de 
l’entreprise dans laquelle ils sont, de suivre en parallèle 
une formation adaptée et d’acquérir en expériences et 
en compétences. Il n’y a donc pas de frais de scolarité à 
reverser et l’alternant peut se faire sa place au sein du 
groupe dans lequel il est.
Les atouts de l’IFCV
• Un réseau de partenaires multi secteurs
• L’assistance à la recherche d’entreprise en alternance 
et au placement
•  Une réelle écoute et un suivi individuel de chaque 

stagiaire

•  Des évaluations régulières favorisant l’obtention du 
diplôme (examens blancs, conseils de classe…)

•  Un réseau de formateurs composé d’enseignants et 
de professionnels

•  Des moyens performants (80 postes informatiques, 
Internet en haut débit,

•  Une qualification OPQF/ISQ réservée aux centres de 
formation

IFFEN
 E6    
Centre de formation
152 rue de Paris 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Tél. : 01 43 82 59 75

CONTACT
Nadia Souak
Email :  n.souak@iffen.fr
Site Web : www.iffen.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Plomberie, Chauffage, Climatisation, Énergie Renouvelable, 
Frigoriste et Climaticien.

IFOCOP
 C3    
Organisme de formation
3 rue du Caducée 94516 Rungis Cedex
Tél. : 01 56 34 69 91

CONTACT
Noëlle Arakelian
Email :  information@ifocop.fr
Site Web : www.ifocop.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Acheteur • Niveau 6
Adjoint(e) de direction hôtellerie / restauration • Niveau 5
Animateur qualité
Assistant(e) commercial(e) • Niveau 5
Assistant(e) de direction • Niveau 5
Assistant(e) de gestion • Niveau 5
Assistant(e) en ressources humaines 2.0 • Niveau 5
Assistant(e) gestion immobilière
Assistant(e) import-export • Niveau 5
Assistant(e) juridique • Niveau 5
Assistant(e) logistique
Chargé(e) de Développement commercial • Niveau 5
Chef projet digital
Collaborateur comptable / Responsable comptable
Community manager • Niveau 6
Comptable • Niveau 5
Content manager - Chargé éditorial pour le web • Niveau 6
Contrôleur de gestion • Niveau 6
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Data analyst - Développeur big data • Niveau 6
Développeur d’applications mobiles et web • Niveau 5
Développeur intégrateur Web • Niveau 6
Développeur intégrateur Web full stack JS • Niveau 6
Développeur PHP orienté objet - Symfony • Niveau 6
Formateur(trice) multimodal d’adultes • Niveau 5
Gestionnaire de paie • Niveau 5.
Manager de rayon • Niveau 5
Négociateur immobilier • Niveau 5
Producteur de contenus numériques motion UX 
webdesigner • Niveau 5
Responsable de la stratégie marketing et du 
développement commercial omnicanal • Niveau 6
Responsable E/M commerce
Responsable logistique
Responsable ressources humaines • Niveau 6
Responsable système QHSE : (Qualité-Hygiène-Sécurité-
Environnement) • Niveau 6
Secrétaire-assistant(e) Modules spécialisés : Anglais, 
commercial, comptabilité, multimédia• Niveau 4
À l’IFOCOP, notre mission est de donner à tous les mêmes 
chances d’accéder à l’emploi. La souplesse de notre 
fonctionnement en est la clé. Elle nous permet d’intégrer 
complètement à nos programmes des personnes en 
situation de handicap en adaptant les modalités de nos 
formations.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le Groupe IFOCOP est un organisme de formation 
professionnelle pour adultes créé en 1969 par le Ministère 
des PME pour améliorer l’employabilité des salariés et 
des demandeurs d’emploi. Il est aujourd’hui qualifié ISQ-
OPQF pour la garantie d’un engagement de prestation de 
qualité. Spécialisé dans le domaine tertiaire, l’organisme 
forme chaque année plus de 3 000 personnes dont 2 500 
demandeurs d’emploi. Le financement de leur formation 
est majoritairement pris en charge par Pôle Emploi.
Le modèle de formation IFOCOP est un modèle unique 
d’alternance, qui combine 4 mois de cours et 4 mois 
en entreprise. Il est à ce jour la meilleure solution en 
reconversion professionnelle avec un taux de retour à 
l’emploi chaque année, supérieur à 80 %.
Le Groupe IFOCOP, c’est :
• 26 diplômes RNCP de niveau 4, 5 et 6
• 26 formations éligibles au CPF
• 1 centre de formation en ligne
•  Une implantation dans des zones à fort potentiel 

d’emploi
•  Une présence dans 4 régions : Île-de-France, Bourgogne, 

Hauts de France et Occitanie
• 10 centres de formation dont 6 en Île-de-France
•  80 animateurs pédagogiques pour accompagner les 

stagiaires
• 150 salariés
• 450 formateurs experts
Et chaque année : 3 000 stagiaires formés, 2 500 
entreprises clientes et plus de 80% de retour à l’emploi.

IMIE PARIS
 E 11    
IMIE Paris est une école spécialisée 
dans les métiers de l’informatique. 
Elle délivre, en formation continue 
ou en alternance (contrat de 
professionnalisation ou apprentissage) 
des titres de niveau Bac à Bac +5, 
inscrits au RNCP.
70 rue Marius Aufan 92300 Levallois
Tél. : 01 41 05 73 80

CONTACT
Email :  paris@imie.fr
Site Web : www.imie-paris.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
PIMIE, la prépa IMIE Paris (niveau bac)
Technicien d’Assistance en Informatique (niveau bac)
Développeur Web et Web Mobile (bac +2)
Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux (bac +2)
BTS SIO, Services aux Organisations (bac +2)
Concepteur Développeur d’Applications (bac +3)
Administrateur Systèmes et Réseaux (bac +3)
Chef de Projet en Conception de Systèmes Informatiques 
(bac +5)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
IMIE Paris est la filière numérique du groupe IFCV, centre 
de formation en alternance qui forme chaque année plus 
de 1 600 jeunes et compte près de 25 ans d’expertise de 
l’enseignement en alternance. Le campus s’est installé au 
cœur de l’écosystème parisien à Levallois. Chaque salle 
de cours est équipée d’un vidéoprojecteur et d’un Wifi 
de 100 méga. Deux laboratoires sont à disposition des 
étudiants : 1 lab technique dédié aux systèmes et réseaux 
(baies, serveurs, pc, switchs, routeurs), 1 lab iMac de 20 
postes dédié au développement et au design.

INSTA
 E3    
École d’informatique et comptabilité du 
Bac +2 au Bac +5
17 rue Linné 75005 Paris
Tél. : 01 82 83 55 32

CONTACT
Mathilde Duprez
Email : m.duprez@insta.fr
Site Web : www.insta.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
•  BTS SIO (Diplôme d’État Niveau III, Bac +2) 

Spécialité à choisir entre Réseaux ou Développement
En alternance ou en initial
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•  Analyste en génie informatique et réseaux  
(Titre RNCP de niveau II, Bac +3) 
Spécialité à choisir entre Logiciel ou Réseaux

En alternance
•  Architecte technique en informatique et réseaux 

(Titre RNCP de niveau I, Bac +5) 
Spécialité à choisir entre Logiciel ou Réseaux

En alternance
•  BTS Comptabilité et Gestion 

En alternance ou en initial
•  Diplôme de Comptabilité et Gestion (Titre RNCP de 

niveau II, Bac +3) En alternance
•  Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

(Titre RNCP de niveau I, Bac +5) En alternance

INSTITUT F2i
 B3 BIS    
Établissement d’enseignement 
supérieur
10 Cours Louis Lumière 94300 Vincennes
Tél. : 01 49 57 59 59

CONTACT
Email : contact@ief2i.fr
Site Web : www.institut-f2i.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
BTS
• BTS MCO (ex -MUC)
• BTS NDRC
• BTS SIO
Licence
• Licence 3 : commerce, vente, marketing
Bac +4
• Chef de projet digital
• Design et digital marketing
• Développeur digital
• Administrateur Systèmes et réseaux
Bac +5
• Expert digital marketing
• Expert architecte web
• Expert Blockchain
• Expert en Cyber sécurité
• Expert digital UX / UI
• E-Business et transformation digitale
• Expert en Ingénierie systèmes et réseaux

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Notre école propose une aide au placement en entreprise. 
90 % des étudiants effectuent leur scolarité en alternance.

ISIFA PLUS VALUES &  
CFA ISIFA
 A18    

École supérieure professionnelle & CFA
3, rue Vaudétard 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 40 95 13 00

CONTACT
Email : info@isifaplusvalues.com
Site Web : www.isifaplusvalues.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Formations proposées en cycle initial ou en alternance :
10 BTS (Diplômes d’État niveau III) :
•  BTS Gestion de la PME (ex BTS AG)
•  BTS Support à l’Action Managériale (ex BTS AM)
•  BTS Comptabilité & Gestion
•  BTS Management Commercial Opérationnel (ex BTS 

MUC)
•  BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client 

(ex BTS NRC)
• BTS Technico-Commercial
• BTS Commerce International
• BTS Professions Immobilières
• BTS Communication
• BTS Banque
10 Bachelors (Niveau II) :
• Open MGE (formation en 3 ans après le Baccalauréat)
• Bachelor Ressources Humaines
• Bachelor Gestion de la Paie & du Social
• Bachelor Gestion & Finance
• Bachelor Banque & Assurance
• Bachelor Logistique & Transport
• Bachelor Communication & Webmarketing
• Bachelor Commerce, Marketing & Négociation
• Bachelor Immobilier
• Bachelor Management du Sport

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
En initial ou en alternance, les diplômes que nous 
proposons offrent la double opportunité d’acquérir des 
savoirs indispensables à l’ouverture culturelle et des 
savoir-faire incontournables pour se forger une réelle 
expérience professionnelle.
Depuis plus de 30 ans, l’école Isifa Plus Values et le CFA 
Isifa ont su développer leur offre de formation en vous 
proposant des diplômes de niveau III (BTS) et de niveau II 
(Bachelors) vous permettant ainsi de construire votre 
projet professionnel.
Nous avons également renforcé nos partenariats auprès 
d’écoles de commerce et de management telles que Ipac 
Bachelor Factory et MBway.
Forts de notre expérience sur le marché de l’alternance, 
nous disposons de nombreux partenariats avec des 
entreprises régionales (Île-de-France), nationales ou 
internationales et formons près de 1 600 étudiants par an.
Nous vous préparons à l’acquisition des compétences 
professionnelles tout en renforçant vos savoirs 
académiques. Toutes ces connaissances vous 
permettront de valoriser votre expérience en entreprise.
Tout au long de votre scolarité, vous bénéficierez d’un 
accompagnement individualisé, tant par nos équipes 
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pédagogique, administrative, que par nos conseillers 
formation qui seront à votre écoute.
Deux campus :
Paris Ouest à Levallois-Perret (M° Louise Michel L3)
Tél. : 01 79 36 35 09 / parisouest@isifaplusvalues.com
Benoit Pascaud, directeur du campus Paris Ouest
Paris Sud à Issy-les-Moulineaux (M° Corentin Celton 
L12)
Tél. : 01 40 95 13 00 / parissud@isifaplusvalues.com
Mehdi Jellali, directeur du campus Paris Sud & Jean-Pierre 
Lombard, directeur du CFA Isifa

ITECOM ART DESIGN
 A7    
École des métiers de la création et du 
design digital
12, rue du Quatre Septembre 75002 Paris
Tél. : 01 58 62 51 51

CONTACT
Deborah Benhamou (directrice de l’école)
Alexandra Ratsimanohatra (chargée de 
communication)
Email : contact@itecom-artdesign.com
Site Web : www.itecom-artdesign.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Métiers d’art & création
• Prépa Art
• Communication Visuelle
• Mua (Make-Up Artist)
Design d’espace
• Prépa Art
• Décoration - Design
• Architecture d’intérieur
Communication digitale
• Prépa Digitale
• Infographie
• Webdesign
• Community Management & e-Marketing
Motion & Game Design
• Prépa Digitale
• Motion Design
• Montage Vidéo
• Animation & Réalisation 3D

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Situé entre l’Opéra Garnier, la Bourse et le palais 
Brogniart, notre établissement parisien évolue sur 1 400 
m² avec un parc informatique, régulièrement agrandi et 
modernisé, composé de plus de 200 ordinateurs Mac 
et PC dont les logiciels sont réactualisés chaque année. 
L’équipe pédagogique ITECOM ART DESIGN PARIS est 
animée d’une volonté de toujours alterner des périodes 
d’inspiration, d’échanges d’idées, d’apprentissage et une 
vraie aventure professionnelle. Un savoir-faire depuis 
35 ans dans le milieu de la création et du Web.

ITECOM valorise l’expérience en entreprise et met en 
œuvre les dimensions fondamentales d’une formation 
efficace : des périodes d’enseignement et des contrats 
en alternance avec des entreprises partenaires.
ITECOM ART DESIGN s’appuie sur des enseignements 
théoriques et techniques solides, délivrés par des 
professionnels entretenant un lien fort avec leur secteur 
d’activité. Situé en plein centre de Paris, l’école met la 
pratique professionnelle au cœur de ses enseignements, 
avec quinze filières dans les métiers d’art, du design et 
de la communication digitale. Toutes les formations sont 
accessibles en alternance à partir de la deuxième année. 
De nombreux stages pratiques sont aussi organisés pour 
favoriser des méthodes d’apprentissage concrètes qui 
renforcent l’autonomie des élèves.
Chaque année, l’ITECOM organise aussi des jobs dating 
avec des entreprises reconnues.
« Nos écoles favorisent l’apprentissage concret en 
optimisant les acquis et renforcent l’autonomie de 
l’étudiant. Nous vous offrons une vision contemporaine avec 
un engagement pédagogique actuel. Cet engagement est 
évolutif, réactif, autonome, entrepreneurial et passionnel. »

ITESCIA / CODING 
FACTORY BY ITESCIA
 E1    
Une école de la CCI Paris Île-de-France 
Formations de Bac +2 à Bac +5 en 
Informatique, Gestion et Management
8 rue Pierre de Coubertin 95300 Pontoise
Tél. : 01 30 75 36 36

CONTACT
Email : infoitescia@itescia.fr
Site Web : www.itescia.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Gestion :
•  BTS CG - Comptabilité et gestion (Bac +2)
•  DCG - Diplôme de comptabilité et de gestion (Bac +3)
•  Diplôme de Contrôleur de gestion (Bac +4)*
•  DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

(Bac +5)
•  Diplôme Master of Science Business Analyst (Bac +5)*
•  Master Contrôle de gestion et SI (Bac +5 de l’université 

de Cergy)
•  Master Gestion des instruments financiers (Bac +5 de 

l’université de Cergy)
Management :
•  Diplôme de Responsable ressources humaines (Bac 

+4)*
•  Diplôme de Responsable de systèmes de management 

qualité-hygiène-sécurité-environnement (Bac +4)*
•  Diplôme de Manager qualité et processus intelligents 

(Bac +5)*
•  Diplôme Master of Science SIRH (Bac +5)*
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•  Master Management et commerce international (Bac 
+5 de l’université de Cergy)

Informatique :
• BTS SIO
•  Diplôme Codeur informatique - Alternance ou temps 

plein payant (Bac +2)
•  Bachelor Concepteur développeur de solutions mobiles 

– Alternance ou temps plein payant (Bac +3)
•  Licence pro Réseaux (Bac +3 de l’université de Marne 

la Vallée)
•  Licence informatique (Bac + 3 du CNAM idf)
•  Master Réseaux (Bac +5 de l’université de Pierre et Marie 

Curie)
•  Master Informatique et ingénierie des systèmes 

complexes (Bac +5 de l’université de Cergy)
•  Diplôme de Manager en Ingénierie Informatique (Bac 

+5)* : 
- MSc Cybersécurité, 
- MSc International Business For It, 
- MSc Big Data, 
- MSc Management des SI et Digitalisation, 
- MSc Gaming & Smart Tech, 
- MSc Réseaux et Systèmes 
- MSc Entrepreneuriat & It

* Diplômes reconnus par l’État, enregistrés au RNCP
Les admissions se font sur dossier, test et entretien 
individuel de janvier à septembre.
Inscriptions en ligne : www.itescia.fr

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Itescia, école publique la CCI Paris Île-de-France, forme 
plus de 1 400 élèves de post-Bac à Bac +5 en gestion, 
management et informatique en alternance. Chaque 
année, 88 % des élèves obtiennent leur diplôme et 87 % 
trouvent un emploi qualifié dans les trois mois après la 
sortie de l’école.
Formations gratuites et rémunérées en alternance, 
formations temps plein et formation continue (VAE -Part 
time - Modulaire).
3 diplômes Bac +2
3 diplômes Bac +3
3 diplômes BAC +4
16 diplômes BAC +5 - dont 5 Masters Universitaires
Programmes & spécificités
Toutes nos formations* sont en alternance (contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation).
Itescia vous accompagne jusqu’à la signature de votre 
contrat : séminaire de recherche entreprise de 2 jours, 
coaching personnalisé et suivi individuel de votre 
recherche d’entreprise.
Itescia compte plus de 1000 entreprises partenaires.
À Itescia, 95 % des apprentis trouvent un contrat en 
alternance avant le mois de novembre.
International
Itescia a noué des accords avec plus de douze 
établissements d’enseignement supérieur étrangers 
pour l’accueil de ses étudiants (Canada, Guadeloupe, 
Pays-Bas, Maroc, Suède, Finlande, Estonie, Roumanie, 
Ukraine, Inde, Madagascar, Vietnam, Congo).

Quatre campus :
•  Campus Itescia Pontoise - Gestion et Management 

8 rue Pierre de Coubertin 95300 Pontoise 
Tél. : 01 30 75 36 36 
E-mail : infoitescia@itescia.fr 
Site Internet : www.itescia.fr

•  Campus Itescia Cergy - Informatique 
10 avenue de l’entreprise - Pole Galilée 
95800 Cergy-Saint-Christophe 
Tél. : 01 34 20 63 63 
E-mail : infoitescia@itescia.fr 
Site Internet : www.itescia.fr

•  Campus Coding Factory by Itescia - Cergy 
Cap Cergy 
35 Boulevard du Port 95000 Cergy 
Tél. : 01 30 75 36 94 
https://codingfactory.fr

•  Campus Coding Factory by Itescia - Paris 
Champerret 
8 Avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris 
Tél. : 01 55 65 53 57 
https://codingfactory.fr

KONE
 A28    
Industrie des ascenseurs, portes 
automatiques et escaliers mécaniques
30 avenue Roger Hennequin 78190 Trappes
Tél. : 06 09 44 38 96

CONTACT
Charlotte Marzin
Email : charlotte.marzin@kone.com
Site Web : www.kone.fr

POSTES PROPOSÉS
Technicien de maintenance, Technicien Installation, 
Responsable Activité Maintenance ou Installation, 
Ingénieur commercial, Attaché clientèle

FORMATIONS PROPOSÉES
Technicien de maintenance en alternance, Ingénieur 
Commercial en alternance

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Kone est un acteur majeur dans l’industrie des ascenseurs, 
des portes automatiques et des escaliers mécaniques, 
présent dans près de 60 pays qui regroupe 57 000 
collaborateurs. Kone fournit des solutions innovantes, 
performantes et éco-efficientes pour les ascenseurs, 
escaliers mécaniques et portes automatiques, pour offrir 
la meilleure expérience de déplacement.
De la Tour First à la Défense, à la Tour La Marseillaise à 
Marseille, en passant par le Nouveau Palais de Justice à 
Paris, Kone France s’appuie sur l’expertise et l’engagement 
de ses 3 100 collaborateurs. 
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KORIAN (STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Santé et Médico-Social
21-25 rue Balzac 75008 Paris
Tél. : 02 47 60 43 27

CONTACT
Blandine d’Auber Peyrelongue
Email : blandine.dauber@korian.fr
Site Web : www.korian.fr

POSTES PROPOSÉS
Cuisinier, aide-soignant, auditeur interne, contrôleur de 
gestion, assistant communication.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement 
aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons 
de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de 
résidences services, de soins et d’hospitalisation à 
domicile, avec plus de 740 établissements. Présent 
dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), 
le Groupe dispose d’une capacité d’accueil de plus de 
75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs.
La Mission Emploi Handicap KORIAN œuvre au quotidien 
en faveur des travailleurs handicapés et est à l’écoute des 
collaborateurs à leur demande. Dans le cadre de l’accord 
en faveur de l’emploi de travailleurs handicapés, un plan 
d’embauche a été défini et tous les postes à pourvoir au 
sein du groupe sont concernés (CDI, CDD et alternance). 
Des actions de communication et de sensibilisation sont 
menées régulièrement auprès de tous les salariés, pour 
que les idées reçues sur le handicap laissent la place à 
une diversité que chacun percevra comme une force. Un 
dispositif « vie au travail » des travailleurs handicapés : un 
accompagnement individualisé du parcours professionnel 
est proposé à toute personne concernée.

L’ÉA, LES ÉCOLES DES 
ÉCO-ACTIVITÉS
 D3    
Une école de la CCI Paris Île-de-France
75020 Paris et 92230 Gennevilliers
Tél. : 06 74 08 54 96

CONTACT
Patricia Lancereau
Email : plancereau@ecole-lea.fr
Site Web : www.ecole-lea.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Formations dans les métiers de l’énergie, du bois et des 
ascenseurs.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT

École de la CCI Paris Île-de-France en Apprentissage, du 
CAP à Bac +5

LEVIS 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    

MAISON DES MÉTIERS DE 
LA PROPRETÉ 
(NB : les structures présentes sur le stand 
sont INHNI Formation et CFA Propreté, 
FEP IDF et Fare Propreté)

 A27    
Propreté, environnement et services 
associés
Maison des métiers de la propreté
34 boulevard Maxime Gorki 94800 Villejuif

CONTACT
Stéphanie Monnin
Email : smonnin@fare.asso.fr
Site Web :  www.itineraire-proprete.com 

www.inhni.com

POSTES PROPOSÉS
Agent qualifié de propreté, Agent d’entretien et de 
rénovation propreté, Agent de maintenance multi 
technique immobilière, Laveur de vitres, Chef d’équipe 
propreté, Inspecteur propreté, Responsable d’exploitation 
propreté, Responsable qualité-sécurité-environnement, 
Chargé de développement.

FORMATIONS PROPOSÉES
En apprentissage :
CAP Agent de Propreté et d’Hygiène (APH)
BAC Pro Hygiène Propreté et Stérilisation (HPS)
BTS Métiers des Services à l’Environnement (MSE)
TCN2 (bac +3) Responsable de Service Hygiène et 
Propreté
MASTER Manager du Développement du Multiservice 
associé à la Propreté
En contrats de professionnalisation avec obtention 
d’un Certificat de Qualification Professionnelle :
Contrat de Pro CQP Agent Machiniste Classique
Contrat de Pro CQP Agent d’Entretien et Rénovation 
Propreté
Contrat de Pro CQP Agent Maintenance Multitechnique 
immobilière
Contrat de Pro CQP Laveur de vitres moyens spécifiques
Contrat de Pro CQP Chef d’équipe
Contrat de Pro CQP Chef d’équipe Maintenance 
Multitechnique immobilière
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Contrat de Pro CQP Chef de site
Contrat de Pro CQP Responsable de secteur
Critères d’âge :
Pour l’entrée en apprentissage, jusqu’à 30 ans (pas de 
limite d’âge pour les personnes en situation de handicap).
Pour l’entrée en contrat de professionnalisation, tous 
publics, jeunes et adultes.
Lieux de formation : Villejuif (94) ou Gennevilliers (92)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
La Maison des métiers de la propreté, sous l’enseigne 
« Monde de la Propreté », réunit l’ensemble des acteurs de 
la branche professionnelle : la Fédération professionnelle 
FEP, l’INHNI Formation Continue (organisme de formation 
de branche), l’INHNI CFA propreté (centre de formation 
d’apprentis), le Fare propreté (qui agit en faveur du 
développement économique et social des entreprises), 
l’OPCO (pour la partie emploi et formation).
Les entreprises de propreté représentent près d’1/2 
million d’emplois dont 161 000 pour l’Île-de-France.
Dans notre centre de formation et notre CFA, nous 
accompagnons plus de 1 000 apprentis et alternants 
en contrat de professionnalisation tous les ans.
Nous recherchons tous les niveaux d’étude et tous les 
profils. Du CAP au master pour l’apprentissage, et de 
l’agent de service 1er niveau, en passant par le machiniste, 
l’agent d’entretien et de rénovation, le laveur de vitre et les 
chefs d’équipe pour les contrats de professionnalisation 
CQP.

MALAKOFF MÉDÉRIC 
HUMANIS
 A6    
Protection sociale (assurance, retraite, 
prévoyance, action sociale)
21 rue Laffitte 75009 Paris
Tél. : 01 56 03 36 09

CONTACT
Wendy Darras
Site Web :  
https://malakoffmederic-humanis.com/carrieres

POSTES PROPOSÉS
Malakoff Médéric Humanis recrute des alternants au sein 
de toutes ses directions (exemple : commerciales, gestion 
du risque, ressources humaines, contrôle de gestion…).
Le Groupe compte actuellement 240 alternants.
Emplois : E-santé, utilisation des datas, nouveaux 
parcours clients, transformations réglementaires… 
Malakoff Médéric Humanis évolue dans un environnement 
riche en innovations et en challenges.
Les collaborateurs Malakoff Médéric Humanis bénéficient 
d’un environnement de travail motivant et stimulant, qui 
favorise la prise d’initiative et permet à chacun de grandir 
dans son métier et de cultiver son potentiel.

FORMATIONS PROPOSÉES
BTS, licence, master

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Participez au développement du n°1 de la protection 
sociale. Partenaire de toutes les entreprises, petites 
et grandes, dans tous les secteurs d’activité et partout 
en France, Malakoff Médéric Humanis contribue à leur 
performance et au bien-être de leurs salariés à travers des 
services innovants associés à ses contrats d’assurance. 
Le Groupe accompagne également les salariés dans leur 
passage à la retraite, et les retraités afin qu’ils puissent, 
au-delà de l’entreprise, développer leur nouveau projet de vie.
Malakoff Médéric Humanis partage les valeurs et 
les engagements sociaux et sociétaux d’un groupe 
paritaire et mutualiste à but non lucratif, c’est-à-dire 
sans actionnaires ni dividendes. La culture du Groupe 
est fondée sur la confiance des collaborateurs et la 
satisfaction client. Quelques chiffres : • N° 1 en santé 
collective • N° 1 en prévoyance collective • 17 % de part 
de marché de l’assurance collective. 

MANPOWER
 F11    
Travail temporaire - Siège social - 
Personnel permanents Manpower
13 rue Ernest Renan 92723 Nanterre Cedex
Tél. : 01 57 66 14 81

CONTACT
Naima Hentke
Email : forum-salon@manpower.fr
Site Web : www.manpower-rh.fr

POSTES PROPOSÉS
Assistant commercial, Assistant de recherche, Métiers 
du recrutement pour nos agences et cabinets.
Pour nos équipes support : Comptabilité, Gestion, Paie, 
Marketing/Communication, Formation, IT

FORMATIONS PROPOSÉES
BTS à Bac+5

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Manpower est une marque de ManpowerGroup qui 
propose aux entreprises des solutions en matière 
de recrutement sous la ligne de service « Conseil 
Recrutement » et des solutions en matière de flexibilité 
sous la ligne de service « Référence Intérim ».
La ligne de service « Référence Intérim » est constituée 
d’un réseau de 700 agences, présentes sur tout le territoire 
et dans tous les bassins d’emplois, animé par plus de 
3 000 collaborateurs.
La ligne de service « Conseil Recrutement » est constituée 
d’un réseau de 70 cabinets de recrutement implantés 
dans les plus grandes villes de France, et animé par 250 
consultants spécialisés par métiers et secteurs d’activité.
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MEDEF HAUTS-DE-SEINE
 A1  
Syndicat patronal
17-25 avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre
Tél. : 01 41 37 82 16

CONTACT
Pauline Leneveu
Email : p.leneveu@medefhautsdeseine.org
Site Web: www.medef92.fr

MEDICIS ALTERNANCE 
(GROUPE MEDICIS)
 A16    
Organisme de formation professionnelle
5 rue des Reculettes 75013 Paris
Tél. : 01 45 35 28 28

CONTACT
Julien Wypych
Email : julien@groupemedicis.com
Site Web : www.groupemedicis.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Bac +2
BTS Management des Unités Commerciales (nouveau 
référentiel)
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Gestion de la PME (ancien BTS AG)
BTS Support à l’Action Managériale (ancien BTS AM)
BTS Professions Immobilières
BTS Services Informatiques aux Organisations
BTS Tourisme
BTS Transport
BTS Assurance
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Communication
BTS Banque
BTS Commerce International
BTS Notariat
Bac +3 (Titres RNCP de Niveau II)
Marketing et Communication
Management et Gestion
Ressources Humaines
Immobilier
Responsable de Développement Commercial
Manager PME-PMI
Bac + 5 (Titres RNCP de Niveau I)
Master Management et Administration des Entreprises
Manager du développement des RH
Manager des Achats

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Nous proposons uniquement des diplômes d’état en 

formule alternance et en formule initiale.
Nous sommes en partenariat avec de nombreuses 
entreprises pour faciliter les démarches de nos étudiants.

MÉTIERS DES TÉLÉCOMS 
ET DE LA VENTE 
CFA DUCRETET
 B5    
Centre de formation en contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation
84 rue de Villeneuve 92110 Clichy
Tél. : 01 47 30 74 50

CONTACT
Sabah Aknouche
Email :  s.aknouche@ducretet.net 

candidat@ducretet.net
Site Web : www.ducretet.net

FORMATIONS PROPOSÉES
Vendeur de l’électrodomestique et du multimédia, 
Manager d’Univers Marchand, Conseiller Services en 
Electrodomestique Connectés, BTS MUC, Installateur 
des réseaux Télécoms, Technicien des réseaux Télécoms, 
Chargé d’Étude en réseaux télécoms, Technicien 
Services Maison Connectée, Technicien Services 
Electrodomestique connecté.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le CFA Ducretet est le centre de formation leader dans les 
univers de la vente, de la maintenance en équipements 
connectés ; ainsi que dans les réseaux télécoms. Notre 
devise est de mettre en relation chaque candidat avec 
nos entreprises partenaires afin de l’accompagner au 
mieux dans ses recherches.
Des formateurs du terrain, des plateaux techniques, des 
magasins d’applications et de nombreux outils sont mis 
en œuvre afin de former au plus proche de la réalité nos 
apprenants au métier qu’ils auront choisi.
Les titres que nous proposons sont certifiés du niveau V 
jusqu’au niveau II.

METRO FRANCE
 C10    
Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire
5 rue des Grands Prés 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 86 77 43

CONTACT
Corinne Henry 
Email : corinne.henry@metro.fr
Site Web : www.metrorecrut.fr
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POSTES PROPOSÉS
Contrats en alternance et stages sur les fonctions 
supports du siège : achats, marketing, RH, contrôle de 
gestion, informatique

FORMATIONS PROPOSÉES
Du niveau Bac au Master

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
N°1 en France et partenaire omnicanal préféré 
des restaurateurs et commerçants indépendants, 
nous sommes 9 000 collaborateurs au service des 
entrepreneurs du goût ! Ce qui nous tient à cœur ? La 
qualité de nos produits, la relation de confiance avec les 
producteurs et le conseil que nous apportons à nos clients 
professionnels. Notre volonté : permettre à tous d’accéder 
à une alimentation et à une restauration authentique, 
saine, savoureuse et créative. Rejoignez METRO et venez 
partager notre passion des terroirs, de la cuisine et de la 
gastronomie.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Fonction publique de l’État
Place Beauvau- SG/DRH/SDASAP
75800 Paris Cedex 08
Tél. : 01 80 15 41 14

CONTACT
Ariane Pelissier
Email : handicap@interieur.gouv.fr
Site Web : www.interieur.gouv.fr

POSTES PROPOSÉS
Recrutement par concours, ou par la voie contractuelle, 
sur des emplois administratifs, techniques et spécialisés 
pour les catégories A, B, C, ou sur des emplois de la police 
nationale et de la gendarmerie.

FORMATIONS PROPOSÉES
Contrats d’apprentissage sur les emplois administratifs, 
techniques et spécialisés. Recrutements sous contrat 
d’apprentissage sur l’ensemble du territoire sur tous 
types de postes administratifs (financiers ; juridiques ; RH ; 
communication ; etc.), techniques (bâtiments), des SIC, des 
permis de conduire. Ex : CAP mécanicien ; CAP restauration ; 
CAP jardinier paysagiste ; BAC pro gestion administrative ou 
gestion des administrations ; BTS assistant de gestion PME 
PMI ; BTS assistants manager ; BTS services informatiques ; 
licence d’administration publique ; licence professionnelle 
chargé de RH ; Master 2 de droit public ; etc.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le Ministère de l’Intérieur mène une politique très 
volontariste de recrutement de travailleurs en situation 

de handicap : ceux-ci peuvent passer les concours ouverts 
par le ministère de l’Intérieur. Des postes sont également 
ouverts au recrutement par la voie contractuelle en 
qualité de travailleur handicapé (art 27 loi n°84-16 
du 11/01/1984). Le ministère a aussi des objectifs de 
recrutement d’apprentis en situation de handicap sur 
tous types de postes.

MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    

MINISTÈRE DES ARMÉES 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    

MONOPRIX
 C1    
Commerce et distribution
19 avenue de la Résistance 93100 Montreuil
Tél. : 01 55 82 35 00

CONTACT
Samia Belhadj
Email : accueil.passerelle@monoprix.fr
Site Web : entreprise.monoprix.fr

POSTES PROPOSÉS
Employé(e) de libre-service caisse accueil
Employé(e) de libre-service polyvalent

NEXTADVANCE
 B12    
École supérieure en alternance
6-8 rue Firmin Gillot 75015 Paris
Tél. : 01 42 03 77 00

CONTACT
Email : contact@nextadvance.fr
Site Web : www.nextadvance.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
Assistant(e) de direction - Bac +2
Assistant(e) ressources humaines - Bac +2
Gestionnaire comptable et fiscal - Bac +2
Gestionnaire de paie - Bac +2
Responsable ressources humaines et paie - Bac +3
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Directeur(trice) ressources humaines - Bac +3
Développeur(euse) web et web mobile - Bac +2
Technicien(ne) supérieur(e) systèmes et réseaux - Bac +2
Concepteur(trice) développeur(euse) d’applications - 
Bac +3
Administrateur(trice) d’infrastructures sécurisées - 
Bac +3
Architecte logiciel - Bac +5
Architecte réseaux - Bac +5
Négociateur(trice) technico-commercial(e) - Bac +2
Designer(euse) web - Bac +2
Chef(fe) de projet numérique - Bac +3

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Basée au cœur de Paris, facile d’accès et dotée 
des derniers équipements pédagogiques digitaux, 
Nextadvance conseille et accompagne les étudiants dans 
leur démarche jusqu’à l’obtention d’un emploi dans le 
secteur choisi. Nos formations, en alternance, permettent 
de valider un diplôme de niveau Bac +2 à Bac +5 reconnu 
par l’État dans différentes filières :
• Web, multimédia & communication
• Assistanat & gestion
• Comptabilité & RH
• Informatique, développement & réseaux
• Négociation & ventes
Ce qui nous différencie ?
•  Un campus au cœur de Paris afin d’offrir aux étudiants 

un cadre unique et opportun.
•  Des ateliers de coaching pour décrocher un contrat en 

alternance facilement.
•  Une recherche active d’offres d’emploi auprès de nos 

entreprises partenaires.
•  Des événements organisés toute l’année pour enrichir 

la vie étudiante.
•  Un accompagnement individualisé tout au long du 

parcours, avec un formateur expert métier.
•  Un coût de formation entièrement pris en charge.
•  Un statut de salarié qui offre rémunération, congés et 

responsabilités.
•  Des moyens pédagogiques novateurs pour apprendre 

à distance : classes virtuelles, exercices et tutoriaux, 
vidéos, évaluations, quizz, échange entre promotions, 
annotations des cours… Le tout accessible 24 h/24 
depuis ordinateur et smartphone.

92% de nos étudiants décrochent leur diplôme et 
93% sont prêts à nous recommander à l’issue de leur 
formation. Alors, envie de nous rencontrer ?

OPCALIA
 O12 
Opérateur de compétences (entreprises 
et salariés des services à forte intensité 
de main-d’œuvre)
47 rue de la Victoire 75009 Paris
Tél. : 01 44 71 99 00

CONTACT
Site Web : www.opcalia.com

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Votre projet emploi et formation commence ici ! 
Financement et accompagnement sur la formation 
professionnelle, conseils RH auprès de toutes les 
entreprises pour le développement des compétences. 
Opcalia accompagne la performance des entreprises 
et contribue à l’évolution professionnelle des individus, 
en facilitant la formation et le développement des 
compétences. Nous agissons en faveur :
•  de l’insertion professionnelle, en développant 

notamment l’alternance (professionnalisation et 
apprentissage),

•  du maintien dans l’emploi,
•  de la mobilité professionnelle.
Notre éthique : placer l’humain au cœur de l’action en 
agissant équitablement en direction des employeurs et 
des salariés dans toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille.

ORANGE
 B4    
Télécommunications / Informatique / IT
78, rue Olivier de Serres 75015 Paris
Tél. : 01 44 44 22 22

CONTACT
Site Web :
https://orange.jobs/jobs/search.do?lang=FR

POSTES PROPOSÉS
Quel que soit votre diplôme, vous participerez à des 
projets à la pointe des nouvelles technologies qui 
contribuent à la transformation digitale de la société.
Nos recrutements niveau BAC + 2/3
Profils recherchés : BTS, DUT, Licence, Licence Pro, etc.
Postes proposés (f/h) : conseillers commerciaux en 
boutique, conseillers commerciaux au téléphone, web 
conseillers, conseillers client assistance technique, 
conseillers commerciaux terrain, techniciens 
d’intervention client grand public ou entreprises, 
techniciens réseau cuivre ou fibre, etc.
Nos recrutements niveau BAC + 4/5
Profils recherchés : nous accueillons aussi bien des 
jeunes diplômé-e-s que des expert-e-s et confirmé-
e-s issu-e-s des grandes écoles d’ingénieurs ou d’un 3e 
cycle universitaire dans des domaines variés comme 
la vente et la relation client grand public et le BtoB, 
l’IT et les réseaux, pour les niveaux (de bac à bac +5, 
PhD, post doc, VIE, etc.), en France et à l’international. 
Des projets passionnants à la pointe des nouvelles 
technologies (sécurité, réseaux, IT, IOT, IA, 5G, fibre, 
Big data, virtualisation, cloud, SDN, etc.) et aussi des 
nouvelles activités comme la banque et demain l’énergie 
permettent de participer à la transformation digitale de 
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la société dans tous ces domaines et en proposant des 
parcours variés et passionnants.
Retrouvez l’ensemble de nos offres sur www.orange.jobs

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Orange est l’un des principaux opérateurs de 
télécommunications dans le monde, avec un chiffre 
d’affaires de 41 milliards d’euros en 2018 et 151 000 
salariés au 31 décembre 2018.
Présent dans 27 pays, le Groupe servait 264 millions de 
clients au 31 décembre 2018.
Orange est également l’un des leaders mondiaux 
des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales sous la marque Orange Business Services.
En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan 
stratégique « Essentiels2020 » qui place l’expérience 
de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci 
puissent bénéficier pleinement du monde numérique et 
de la puissance de ses réseaux très haut débit.

ORT FRANCE
 B9    
Établissement d’enseignement 
supérieur, technologique et 
professionnel sous contrat d’association 
d’État et Unité de formation d’apprentis 
(UFA)
Site de Montreuil
39/45 rue Raspail 93100 Montreuil
Tél. : 01 49 88 46 50
Site de Villiers-le-Bel
32, avenue de Choiseul 95400 Villiers-le-Bel
Tél. : 01 39 87 71 40

CONTACT
Isaac Touitou
Email : isaac.touitou@ort.asso.fr
Site Web :  www.ort-France.fr - www.ortmontreuil.fr 

http://ortvilliers.fr/

FORMATIONS PROPOSÉES
Site de Montreuil :
• Les métiers du Paramédical
- Bac Pro Prothésiste Dentaire
- BTS Prothésiste Dentaire
- Bachelor Prothèse Dentaire Numérique (Niveau Bac +3)
- BTS Opticien Lunetier
- Licence Pro Métiers de l’Optique et de la Vision
• Les métiers du Business développement et e-commerce
- BTS Management Commercial Opérationnel (ex MUC)
- Licence Pro Marketing Digital
• Les métiers du Digital
- Bachelor Concepteur de Systèmes d’Information (CSI)
-  Master Manager de Systèmes d’Information et Infrastructures
• Les métiers de la comptabilité / Gestion
- Master Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
(DSCG)

Site de Villiers-le-Bel :
• Les métiers de la finance
- Conseiller financier titre RNCP Niveau Bac +3

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Fondée en 1921, ORT France, membre de l’ONG World Ort, 
est une association à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique depuis 1961. Éducation tout au long de la vie, 
excellence académique, innovation et vivre ensemble 
sont les principales valeurs d’ORT France.
ORT France est aujourd’hui présente dans sept villes sur 
tout le territoire national. Nos écoles forment chaque 
année 3 500 élèves et étudiants, de la 6e à Bac +5, et les 
préparent à plus de 30 diplômes. 

PARIS HABITAT 
 F5  
Logement social
21 bis, rue Claude Bernard 75005 Paris 
Tél. : 01 71 37 03 43

CONTACT
Mathieu Ravant
Email : alternance@parishabitat.fr
Site Web :  www.parishabitat.fr

POSTES PROPOSÉS
Métiers de l’Immobilier (Gestion locative et Gestion 
technique du patrimoine), de la Maîtrise d’Ouvrage et 
fonctions supports (Comptabilité, Audit, Informatique, 
RH…)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Avec plus de 123 000 logements et près de 3 000 
collaborateurs, Paris Habitat est un acteur majeur du 
logement social à Paris et en proche banlieue.
Grâce au soutien de la ville de Paris, les équipes de Paris 
Habitat mettent en œuvre leurs compétences et savoir-
faire pour développer l’offre de logements sociaux et offrir 
une réelle qualité de service aux locataires. Construire, 
loger, réhabiliter, renouveler les territoires, attribuer des 
logements, assurer un cadre de vie agréable, animer 
la vie locale sont autant de missions qui placent Paris 
Habitat au cœur des problématiques sociales et urbaines 
actuelles. 

PÉNÉLOPE (STAND CAP EMPLOI)

 O17    
Prestataire de services
52 rue Taitbout 75009 Paris
Tél. : 01 47 68 69 54

CONTACT
Émilie Garnier-Vivien
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Email : e.garnier@penelope.fr
Site Web :  www.penelope.fr

POSTES PROPOSÉS
Hôtes et hôtesses d’accueil en entreprise, hôtes et 
hôtesses d’accueil en événementiel, animateurs et 
animatrices des ventes.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Depuis 1971, le Groupe Pénélope est spécialisé dans 
les métiers de l’accueil visiteurs et téléphonique ainsi 
que tous les services qui y sont associés (conciergerie, 
factotum, solutions de gestion informatisée de l’accueil…), 
de l’accueil événementiel et du marketing terrain où il 
s’impose comme un acteur majeur.
Aujourd’hui, le Groupe emploie plus de 4 000 personnes 
et s’appuie sur un réseau d’agences réparties sur toute 
la France.

POLICE NATIONALE
 F1    
Sécurité publique

RADIO FRANCE 
(STAND CAP EMPLOI)

 O17    
116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris
Tél. : 01 56 40 23 81 

CONTACT
Alain Cheiroux
Sophie Coudreuse
Véronique Vone
Nawal Affdal 
Email :  alain.cheiroux@radiofrance.com 

Sophie.coudreuse@radiofrance.com 
veronique.vone@radiofrance.com 
nawal.affdal@radiofrance.com

Site Web :  www.radiofrance.fr

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
ORIANE.INFO
 O1  
Collectivité Territoriale
2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen

CONTACT
Email : oriane@iledefrance.fr
Site Web :  www.oriane.info

INFORMATIONS SUR LE PORTAIL RÉGIONAL 

D’ORIENTATION
Oriane.info est votre nouveau portail d’information 
au service de votre avenir professionnel. Innovant, 
performant et gratuit, cet outil nouvel génération vous 
propose une information sur mesure et personnalisée, 
au plus près de vos attentes : questionnaire d’intérêt, 
600 fiches métiers, cartographie en temps réel des lieux 
qui recrutent près de chez vous…

RENTOKIL INITIAL
 A8 BIS    
Service aux entreprises
145 rue de Billancourt 92100 Boulogne Billancourt

CONTACT
Elsa De Marco 
Email : elsa.demarco@rentokil-initial.com
Site Web : www.rentokil-initial.fr

POSTES PROPOSÉS
Commerciaux / Techniciens de Maintenance / Comptabilité 
/ Marketing / Formation / Recrutement / Communication

SERVIER 
(STAND FRANCE CHIMIE)

 B10    
Laboratoire pharmaceutique
50 rue Carnot 92284 Suresnes
Tél. : 01 55 72 60 00

CONTACT
https://www.servier-campus.com/fr/
Site Web :  www.servier.fr

POSTES PROPOSÉS
Disponibles sur le site : www.servier-campus.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Idem.

SNCF
 F2    

STUDENCY
 C5  
École de commerce
63 Quai de l’Artois 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 85 00 01 77
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CONTACT
Anaïs Ragava
Email : anais.ragava@studency.fr
Site Web :  www.studency.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
•  BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
•  BTS Communication
•  BTS Négociation de la Digitalisation et de la Relation 

Client (NDRC)
•  Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
•  Bachelor Marketing et développement commercial
•  Bachelor Digital Business
•  Bachelor Communication 360°
•  Bachelor Management de projets événementiels
•  Bachelor Sport Business
•  Bachelor Gestion des équipements sportifs
•  Bachelor Événementiel sportif
•  Mastère Team Management
•  Mastère Entrepreneuriat
•  Mastère Manager Stratégie Marketing & Communication
•  Mastère Direction Marketing et Commerciale
•  Mastère Sports Business - Direction de la Communication
•  Mastère Sports Business - Stadium Manager
•  Mastère Sports Business - Direction Internationale

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Depuis plus de 20 ans, le groupe SEA (Savoir Enseigner 
Autrement) se mobilise pour soutenir la passion des 
jeunes en offrant un modèle éducatif adapté aux 
aspirations de chacun, pour concilier efficacement 
passion et scolarité.
Avec plus de 15 000 sportifs de haut niveau suivis, 
35 fédérations et clubs professionnels partenaires et 
avec plus de 95 % de réussite aux examens (Bac et BTS), 
SEA est aujourd’hui le leader de la scolarité des sportifs 
en France.
Pour la rentrée 2019, le groupe SEA a choisi Chambon-sur-
Lignon pour l’implantation de son nouvel établissement 
dédié à la formation, le CFA Académie des Métiers du 
Sport. Le groupe SEA propose aujourd’hui un parcours 
en alternance de niveau BTS pour permettre à chacun 
de ses pensionnaires de trouver un emploi dans l’univers 
du sport.
Le groupe SEA bénéficie d’un réseau d’entreprises 
partenaires très large lié notamment à sa présence 
dans le monde de l’enseignement et du sport depuis 
20 ans. Fédérations sportives, clubs sportifs associatifs 
et professionnels, partenaires institutionnels du sport 
(banque, assurance, automobile, distribution sportive, 
évènementiel).
Nous mettons en place des ateliers et des TRE. Dès la 
première réunion d’information organisée dans l’école, 
les premiers TRE sont organisés avant même l’inscription 
définitive de l’élève afin que les alternants puissent être 
présentés aux entreprises dès le début du mois de mars.
* Techniques de recherche d’emploi

SUP DE VENTE
 A8    
Une école de la CCI Paris Île-de-France 
Centre de formation d’apprentis
6-8 avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris
Tél. : 01 39 10 78 78

CONTACT
Aymeric Mairand
Email : amairand@supdevente.fr
Site Web :  www.supdevente.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
À BAC +2 :
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
(NDRC)
BTS Professions Immobilières (PI)
Gestionnaire d’Unité Commerciale Spécialisée 
Photographie
À Bac +3 :
Bachelor Responsable de Développement Commercial
Bachelor Acheteur Leader
Bachelor Responsable de la Distribution
Bachelor Consultant Recrutement
Bachelor Marketing, Commercialisation et Gestion
À Master 1/2 :
Manager en Ingénierie d’Affaires
Manager Marketing Digital et Événementiel
Marketing opérationnel International
Management, Relation Client & Qualité
Management des Achats et de la Qualité Fournisseur

POSTES PROPOSÉS
Débouchés à BAC +2 :
•  BTS MCO : conseiller de vente et de services, vendeur/

conseil e-commerce, chargé de clientèle, chargé du 
service client, marchandiseur, manageur adjoint, 
second de rayon, manageur d’une unité commerciale 
de proximité…

•  BTS NDRC : représentant, commercial terrain, 
négociateur, délégué commercial, conseiller commercial, 
chargé d’affaires ou de clientèle, technicocommercial, 
télévendeur, technicien de la vente à distance de niveau 
expert, animateur commercial, assistant responsable 
e-commerce - commercial(e) e-commerce, chef de 
secteur…

•  BTS PI : administrateur de biens, chargé de gestion 
locative, conseil habitat, négociateur immobilier, agent 
immobilier, diagnostiqueur immobilier, syndic de 
copropriété…

•  GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE : responsable 
de point de vente, manager de rayon, chef d’entreprise, 
gérant ou directeur de succursale ou de franchise…

Débouchés à BAC +3 :
•  BACHELOR RDC : responsable commercial, développeur 

commercial, technico-commercial, responsable grands 
comptes, responsable des ventes, chargé d’affaires…
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•  BACHELOR AL : acheteur international, acheteur 
logistique, acheteur moyens généraux, acheteur 
prestations intellectuelles, responsable des achats, 
acheteur industriel, coordinateur achats, acheteur projet, 
acheteur catégorie…

•  BACHELOR RDI : responsable de rayon, manager de 
rayon, manager des ventes, responsable du service 
clientèle, chef de département, chef de secteur, 
responsable univers, responsable de magasin, directeur 
de magasin…

•  BACHELOR CR : consultant en recrutement, consultant 
en intérim et métiers de l’emploi, consultant en agences 
de l’emploi, consultant emploi-formation, assistant 
d’agence…

•  BACHELOR EGC : Responsable commercial, manager de 
centre de profit, acheteur, chef de produit, chef de pub, 
responsable de e-business, responsable événementiel, 
chargé de clientèle bancaire, contrôleur de gestion, 
adjoint au responsable export, chef de zone, adjoint de 
direction, gérant d’entreprise…

Débouchés à MASTER1/2 :
•  Manager en Ingénierie d’Affaires : ingénieur commercial, 

chargé d’affaires grands comptes, responsable grands 
comptes, business developer, ingénieur des ventes, 
ingénieur d’affaires…

•  Manager Marketing Digital et Événementiel : responsable 
marketing et communication, responsable de clientèle, 
responsable des activités internet, responsable du projet 
digital, responsable de la stratégie digitale, social média 
manager, responsable de l’évènementiel, consultant en 
stratégie marketing…

•  Master Marketing Opérationnel International : chef 
de produit, responsable marketing, responsable de la 
promotion des ventes, chargé de projet en marketing 
opérationnel, responsable fidélisation

•  Management, Relation Client et Qualité : responsable 
qualité, auditeur qualité, consultant qualité junior, 
responsable relation client, chargé de mission, chef de 
projet fidélisation…

•  Management des achats et de la qualité fournisseurs : 
responsable assurance qualité fournisseurs, responsable 
relations fournisseurs, auditeur, responsable audit 
fournisseurs, acheteur, responsable achat, consultant 
achats, contrôleur de gestion des achats, responsable 
supply chain, consultant en qualité

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
École spécialisée en alternance en BTS, Bachelor et 
Master (Formations reconnues par l’État, gratuites et 
rémunérées).
Sup de Vente est un centre de formation d’apprentis basé 
dans les Yvelines et à Paris. C’est une école reconnue par 
l’état, gratuite, proposant des formations BTS, Bachelor 
et Master en alternance dans les domaines suivants :
• Vente et négociation
• Commerce et distribution
• Marketing et événementiel
• Relation client et qualité
• Achat

• Immobilier
• Intérim et recrutement
Sup de Vente en quelques chiffres :
•  1200 postes à pourvoir chaque année en alternance
•  97 % des jeunes ont une entreprise en alternance dans 

les 3 mois suivant l’entrée en formation
• 88 % de réussite aux examens
• 23 étudiants en moyenne par classe
•  2 campus de formation (Saint Germain-en-Laye et 75017 

Paris - Porte de Champerret)

SUP SANTÉ
 F7   
École préparatoire aux concours 
médicaux, paramédicaux et sociaux
23 rue Cortambert 75116 Paris
Tél. : 01 56 91 23 45

CONTACT
Isabelle Meierhans, responsable pédagogique 
médecine, paramédical & BTS
Email :  imeierhans@supsante.com
Site Web :  paris@supsante.com

FORMATIONS PROPOSÉES
M1 Allégé - Pédicure-Podologue
M1 - Psychomotricien/ Pédicure-Podologue
M3 - Ergothérapeute / Psychomotricien / Pédicure-
Podologue / Orthoptiste
M3 Allégé - Orthoptiste / Pédicure-Podologue
MO - Orthophonie
MO+ - Orthophonie (étudiants issus d’un Bac+1 littéraire 
ou redoublants)
MOS - Orthophonie (personnes en reconversion ou ayant 
des contraintes familiales)
MO Anticipée - Orthophonie (élèves de Terminale)
PAZ - Médecine Prépa Année Zéro
PAZ-RN - Médecine Prépa Année Zéro avec Remise à 
Niveau
PA - Médecine Prépa Anticipée (élèves de Terminale S)
PA1 - Médecine Prépa Anticipée (élèves de 1re)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Sup Santé / Sup Social : la prépa de référence pour réussir 
les concours médicaux, paramédicaux et sociaux
Implantée à Paris et à Lyon, Sup Santé affiche depuis sa 
création il y a 30 ans la volonté d’offrir à ses élèves une 
solide préparation aux concours médicaux, paramédicaux 
et sociaux. Les programmes de chaque Prépa allient 
l’acquisition d’un référentiel de connaissances à un 
entraînement régulier et intensif, nécessaire à la réussite 
des concours visés.
Parmi toutes les formules disponibles à Sup Santé, 
chaque étudiant est en mesure de choisir les modules 
adaptés à ses objectifs, et de préparer simultanément un 
ou plusieurs concours, afin d’obtenir les meilleurs résultats 
et d’accéder aux études de son choix.
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L’école s’appuie à ce titre sur une pédagogie active et 
pragmatique, qui privilégie l’apprentissage et le contrôle 
régulier des connaissances, l’entraînement et l’acquisition 
de méthodes utiles à l’exercice des concours, et le suivi 
individualisé de l’étudiant.

UCPA FORMATION
 F12    
Organisme de formation
17 rue Rémy Dumoncel 75014 Paris
Tél. : 07 60 45 90 11

CONTACT
François Merlot
Email :  fmerlot@ucpa.asso.fr
Site Web :  www.ucpa-formation.com

FORMATIONS PROPOSÉES
Formations diplômantes et qualifiantes dans le secteur 
sportif (BPJEPS, DEJEPS, CQP, DE…)

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’UCPA Formation vous propose différents cursus 
permettant de vous professionnaliser dans les secteurs 
du sport (activités aquatiques et de la natation, activités 
de la forme, secteur équestre, multiactivités…). De la pré 
qualification aux BPJEPS, nos formations sont organisées 
en alternance sur une durée variable selon le diplôme visé 
et le profil du candidat.
Premier employeur en France dans les métiers du sport, 
l’UCPA emploie plus de 7000 collaborateurs dont 48 % 
ont moins de 25 ans et offre plus de 1500 contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage par an. À ce 
titre, l’association offre un parcours professionnel et un 
tremplin à de nombreux jeunes qui cherchent un premier 
emploi sur l’ensemble du territoire.

UNION DES FÉDÉRATIONS 
DU BÂTIMENT  
D’ÎLE-DE-FRANCE
 D1    
Bâtiment
10 rue du Débarcadère 75852 Paris
Tél. : 01 40 55 10 18

CONTACT
UFB IDF
Email :  contact@grandparis.ffbatiment.fr
Site Web :  www.grandparis.ffbatiment.fr

POSTES PROPOSÉS
Chargé d’affaires ; Charpentier ; chauffagiste ; conducteur 
de travaux ; couvreur ; électricien ; encadrement de 

chantier ; ingénieur ; maçon ; menuisier ; métallier ; 
métreur ; peintre ; plombier ; serrurier…

FORMATIONS PROPOSÉES
Du CAP à l’École d’ingénieur

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
L’Union des Fédérations du Bâtiment d’Île-de-France 
développe tout au long de l’année des actions 
d’information et de sensibilisation auprès des pouvoirs 
publics, des professionnels et du grand public.
Elle a pour objectif d’adopter une démarche commune 
sur la région Île-de-France pour promouvoir les métiers 
du secteur et défendre les intérêts des entreprises du 
Bâtiment. Elle regroupe la FFB Grand Paris, la FFB Région 
Île-de-France 78-91-95 et la FFB Île-de-France Est.

UNIVERSITÉ PARIS 13
 E7    
Établissement public d’enseignement 
supérieur : université
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 21 25 ou 07 61 33 28 61

CONTACT
Email :  lionel.ribeiro@univ-paris13.fr 

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Web :  www.univ-paris13.fr

FORMATIONS PROPOSÉES
L’université Paris 13 propose près de 50 formations en 
apprentissage et accueille chaque année près de 1 000 
alternants, apprentis en contrats d’apprentissage et 
stagiaires en contrats de professionnalisation, sur des 
diplômes allant du Bac +2 au Bac +5, à la fois dans les 
secteurs tertiaires et industriels.
L’Université Paris 13 est composée de neuf composantes 
dont quatre Instituts.
La personne qui se forme en alternance a la possibilité 
de mettre immédiatement en pratique sur le terrain 
ses acquis théoriques. Elle se construit ainsi une réelle 
expérience professionnelle qui sera un atout certain 
auprès des recruteurs.

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Nos formations diplômantes en alternance :
L’université Paris 13 propose plus de 50 formations en 
alternance, du DUT (Bac +3) au master (Bac +5), dans 
les domaines suivants :
• Carrières juridiques et administratives
• Commerce
• Ergonomie, hygiène et sécurité
• Finance, économie, gestion, entrepreneuriat
•  Industries chimiques, matériaux, énergie et procédés, 

bâtiment
•  Industries mécaniques, électriques et électroniques et 
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métiers liés à la production
•  Informatique, technologies de l’information et de la 

communication
•  Langues, interprétariat, traduction
•  Métiers de l’information, de la communication et de 

l’édition
•  Métiers du social et des services aux individus (hors 

santé)
•  Tourisme et patrimoine
Vie universitaire :
L’université propose différentes activités sportives, 
culturelles, un espace dédié aux langues mais également 
des services aux étudiants pour réussir leur formation et 
préparer leur avenir. Elle dispose d’une bibliothèque très 
riche sur site, également accessible en ligne.

UPS FRANCE SAS
 D15    
Transports et logistique 
20 rue Escoffier 75012 Paris

CONTACT
Email : juliegarcia@ups.com 
Site Web :  www.jobs-ups.com

POSTES PROPOSÉS
Tous H/F : employé d’exploitation opérationnel, chef 
d’équipe opérationnel, technicien ou ingénieur industriel, 
attaché commercial, attaché RH…

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Les postes proposés sont disponibles dans toute la 
France, majoritairement en région parisienne, mais aussi 
dans toutes les grandes villes.
Siège social : Paris 12/Charenton-le-Pont
HUB français : Évry (91)

VEOLIA CAMPUS VEOLIA
 B3    
Centre de formation pour adultes
Rue d’Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier
Tél. : 01 34 32 78 00

CONTACT
Lauriane Rosine
Email : candidature.cfaieu@veolia.com
Site Web : www.campus.veolia.com

FORMATIONS PROPOSÉES
•  CAP Agent d’Accueil et de Conduite Routière
•  CAP Agent d’Assainissement et de Collecte de Déchets 

Liquides Spéciaux
•  CAP Constructeur en Canalisation des Travaux Publics
•  Bac PRO Maintenance des Équipements Industriels

•  Bac PRO Technicien de Maintenance des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques

•  BTS Métiers de l’Eau
•  BTS Maintenance des Systèmes – Option A Système 

de Production
•  BTS Maintenance des Systèmes – Option B Système 

Énergétique et Fluidique
•  Licence Chargé d’Affaires en Vente de Solutions Durables
•  Licence Management des Services à l’Environnement
•  Master Management et Ingénierie des Services à 

l’Environnement

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT
Le CFA Institut de l’environnement urbain, géré par 
le Groupe Veolia en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Versailles, Val d’Oise/
Yvelines, a été créé en 1994 et accueille depuis cette 
date près de 500 apprentis chaque année venant de 
toute la France.
Sous convention avec le Conseil régional d’Île-de-France, 
le CFA propose des formations du CAP au master sur les 
metiers de services à l’environnement.
Son modèle de formation et son expertise métier 
permettent d’acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques répondant aux besoins des entreprises.
Fort de son expertise dans les métiers de service à 
l’environnement, le CFA Institut de l’Environnement 
Urbain propose à tous des contrats en alternance dans 
les domaines de la gestion de l’eau, l’assainissement, le 
recyclage et la valorisation des déchets et le transport.
La formation assurée par des professionnels et des 
plateformes pédagogiques adaptées garantissent des 
taux de réussite aux examens de 92%.
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